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COMPTE-RENDU  DE LA REUNION DU 11 DECEMBRE  2018 A LA REOLE 

Présents : 8 

Excusés : 2 

Compte-rendu 
- Bilan des campagnes de signatures de la pétition 

o La Réole : 277 signatures 

o Monségur : 166 signatures 

o Total : 443 

 

- Présentation du document POUR UN SERVICE PUBLIC SANITAIRE ÉGALITAIRE ET SOLIDAIRE DE 

PROXIMITÉ (document proposé par la Coordination Nationale de Défense des Maternités et Hôpitaux 

de proximité) 

- Actions : Poursuite de la popularisation de notre collectif. 

o Courrier aux Maires et Conseils municipaux : à préparer et à envoyer début janvier 

o Courrier aux médecins du secteur : à préparer et à envoyer début janvier 

o Rencontre avec la Cheffe de Service de l’Accueil de Soins non programmés de La Réole : 

Prendre RV (Pascal, François et…) 

o Courrier aux Syndicats FO et CGT du CH Sud Gironde : à rédiger 

o Communiqué de presse : à rédiger  (Pascal) 

o Affichage (Alain) 

o Poursuite des campagnes de signature de la pétition 

 La Réole : samedi 15 décembre 

 Sauveterre : mardi 18 

 Gare de La Réole : Lundi 17 

o En janvier envisager un RV avec MM. Marty et Castagnet afin de leur remettre la pétition. 

- Relation avec la Coordination Nationale 

o On poursuit les contacts en cours 

o Proposition d’adhésion : le tarif indicatif de l’adhésion étant actuellement de 120 €/an, la 

trésorerie du Collectif ne le permet pas. On attend donc pour prendre une décision à ce sujet 

- Organisation du Collectif 

o Dans l’attente d’une organisation plus structurée on continue avec les premiers volontaires : 

 Secrétariat (comptes-rendus, courriers, boite mail) : François 

 Contact Presse : Pascal 

 Trésorier : Alain Rivoal  

o Nous avons quelques frais de reprographie à rembourser : les dons sont donc les bienvenus, à 

adresser au Trésorier : Alain Rivoal 1, Cathelic 33190 Saint Michel de Lapujade 

Prochaine réunion 
 Mardi 8 janvier 2019 à 20h30 : Lieu à déterminer 
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