COMITÉ DE VIGILANCE
POUR LE MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ LURE LUXEUIL
Association loi 1er juillet 1901 – SIRET 503 578 213 000 12 / W 70 1000 725

Local et Adresse Postale : 1 rue Jean Moulin 70200 Lure
Contacts : 09 67 04 55 15 ; comvig70@gmail.com ; Président : michel.antony@wanadoo.fr
Permanences : lundi-vendredi 13h30-17h30 ; mardi mercredi jeudi 8h - 12 h

Association agréée par le Ministère de la Santé

CONSEIL D’ADMINISTRATION: VENDREDI 23 FEVRIER 2018
ADNET Daniel
ANTONY Michel
CHAUVEZ Benoît
DARTEVELLE Bernard
DENEUX Gérard
GRANDVOINET Fanny
HACQUARD Joël
HEYMES René
KABONGO Cécile
LAMBOLEY Rémy
LAMBOLEY Alain
MATHIOLY Lucienne
METTETAL Denis
MEUNIER Raymond
PINGUÉ Danièle
RAMDANI Mohamed
REYEN Bernadette
SIMONIN Antoine
TOURNADRE Patrick
VERNEAU Céline
VERNERIE Jean
VON ALLMEN Wilfrid
ZANETTI Jean Pierre
ZOUGGARI Hamid
FLEURY Michèle ( invitée)
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Représentants Ville de Lure :
Stéphane FRECHARD = Excusé
Jérôme LAROCHE = Excusé

1/ MANIFESTATION À GRAY : 3 ET 21 MARS
Le Comité de Vigilance et la Coordination Nationale apportent un soutien fort au Comité de Gray.
Ils seront présents lors de la

MANIFESTATION A GRAY LE SAMEDI 03 MARS 2018
A 10H AU PARKING MAVIA MAJESTIC
Un covoiturage est organisé depuis LURE.
Départ 8 h 30 devant le local du Comité 1 rue Jean Moulin
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Le 21 mars à Arc les Gray à 18 heures nous tenons une rencontre régionale des comités de
la Coordination nationale pour monter une riposte commune et préparer la Rencontre
nationale de Lure des 9-10 juin 2018
Il y aura 4 représentants du Comité
2/ DÉFENSE DES SERVICES PUBLICS
A nouveau des rumeurs font état de menaces de fermeture ou réduction de services publics
dans notre secteur :
Sous Préfecture, Tribunal d’instance, guichet de la gare... Qu'en est il des collèges haut
saônois, des classes du primaire…
Il n’y a pas encore de confirmation officielle de démarrage du chantier de la nouvelle
maison d’arrêt.
Le CA décide donc de solliciter une entrevue au Préfet pour évoquer tous ces problèmes
ainsi que ceux liés à la désertification sanitaire de notre secteur.
Un projet de lettre sera proposé par Michel.
3/ CONFÉRENCE DE PRESSE
Ainsi que le CA l’avait décidé lors de sa dernière réunion le Comité de Vigilance tiendra une
conférence de presse
Vendredi 16 mars à 11 h au local 1 rue Jean Moulin.
Lors de cette conférence seront annoncées :
- L’AG du 25 avril
- La 29° Rencontre de la CN en juin (avec relance pour les soutiens financiers)
- L’entrevue avec le Préfet si elle a eu lieu ou pas
Michel fait la lettre d'invitation.
4 / PRÉPARATION DE LA 29° RENCONTRE DE LA CN (8-10 JUIN)
-

Les invités : seront présents à Lure
Emmanuel VIGNERON,
Jean STEFFAN (urgentiste à Gray)
Le docteur LAINE de Saulnot -Michel relance
AMR et APVF. L'AMR nous a contacté (CARTERET) et Éric HOULLEY pour l'APVF
Un représentant du Syndicat des Centres de Santé Jean Yves LEFEUVRE

Une interrogation sur la présence de Patrick PELLOUX, mais on a bon espoir de pouvoir le compter parmi les
intervenants.
- Point sur les subventions
À ce jour sont confirmés 3760 euros sur les 8860 attendus.
IL faudra sans aucun doute revoir les dépenses et faire des choix !
Lors de la Conférence de presse il faudra à nouveau faire appel au soutien des ComCom et mairies.
La CCPL a répondu qu’elle ne pouvait pas verser de subvention mais qu’elle pourrait apporter une aide logistique.
Un demande d’entrevue a été demandée pour savoir en quoi peut consister cette aide.
Si nous ne recevons pas de réponse d’ici le 3 mars, une délégation ira directement rencontrer soit le président soit le
directeur des services.
2

À ce jour :




Point sur l’hébergement
60 couchages possibles chez les sympathisants du Comité
18 chambres d’hôtels réservées dans 2 hôtels lurons
Possibilités de chambres (doubles et simples) au « BnB » de Lure (voir avec G. DENEUX)

Il conviendra de lancer un appel pour savoir combien de personnes souhaitent aller à l’hôtel lors de la Rencontre de
juin. Michel relance la CN à ce sujet.
-

Intendance ( repas, apéro, accueil…)

Une demande d’entrevue avec les Établissements Leclerc de Lure est prévue pour le 17 mars.
Délégation : Michel, Denis, Benoit, Jean Pierre
Par la suite il faudra sans doute rencontrer d’autres commerçants de Lure.
Lettre de demande d'appui faite par Michel.
En tout état de cause il faudrait que pour le prochain CA nous ayons des devis précis pour pouvoir arrêter les choix
en termes d’intendance .
-

Communication ( banderoles, flyers)

Il est prévu de demander à la CCPL de prendre en charge tout ou partie de la facture de la confection de
 Banderoles :
2 banderoles pour la CN et 2 banderoles pour le Comité
Les banderoles de la CN seront placées aux entrées de ville et pourront être réutilisées pour les prochaines rencontres.

Coût environ 300 euros
 Plaquettes = si 300 exemplaires coût environ 100 euros
Patrick relance Concept et Michel demande appui à la CN.
-

Dépouillement questionnaires

Les questionnaires rentrent doucement.
Certains membres du CA n’ont pas envoyé le leur !

Un premier dépouillement se fera le
MERCREDI 28 MARS 9 H – 12 H AU LOCAL.
Il faudra disposer de 2 ou 3 ordinateurs portables munis d’Excel.
Le CA se termine à 20 h 10 sans que les présents aient le temps de partager le traditionnel verre de
l’amitié.
Fait à Lure le dimanche 25/02/22018 - 18 h
Le secrétaire
P.TOURNADRE
À noter dans votre agenda si vous en avez un ou ailleurs si vous n’en avez pas…

PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION
VENDREDI 23 MARS 18 H
PRÉPARATION DE L’AG
IL FAUDRA DU MONDE POUR METTRE SOUS ENVELOPPE
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