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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 :8h45-11h15 et 13h40-17h30/ MARDI :8h45-14h45 / JEUDI :8h-11h15 / VENDREDI :13h40-16h15 

 

 

 

Association agréée par le Ministère de la Santé 

 

COMPTE- RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
MERCREDI 10/04/2019 

 
 
L’assemblée générale a lieu dans la salle 4 de l’Espace du sapeur à Lure gracieusement mise à disposition par la 
Ville de Lure. 
A 18 h 15 on compte  

- 53 présents dans la salle 
- 74 personnes excusées dont 39 ont donné procuration (voir annexe) 

 

1. RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS 
 

 
 
A l’aide d’un diaporama que l’on trouvera en annexe le président M. Antony fait le bilan d’une année 
d’actions, démarches, interventions, manifestations pour défendre la cause des Services publics de proximité. 
Il insiste sur cet axe fort du Comité de Vigilance à savoir « maintenir et promouvoir la proximité des services 
publics ». 
Après un rappel des pertes ou réductions subies depuis plus de 20 ans il met l’accent sur certains points 
d’actualité : ligne ferroviaire Nancy-Epinal, accès difficile aux guichets de certaines gares, menace sur le Smur 
de Luxeuil, scandale du refus de construction de la nouvelle maison d’arrêt à Lure …  
Le gouvernement est dans l’urgence pour « détruire » les services publics et chaque jour voit naître une 
mobilisation pour défendre un service menacé de disparition ou de réduction. 
Actuellement en France on compte une bonne centaine de mobilisations pour la seule défense de services de 
santé ( urgences, maternités, SMUR,…). 
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On constate une accélération de la politique ‘anti-service public’ au moment même où en France divers 
mouvements réclament plus de services publics et un moratoire dans les disparitions ou réductions. 
 
Le président souligne quelques évolutions favorables mais la situation globale reste fragile d’où l’exigence 
d’une vigilance et une présence sur le terrain accrues. 
 
Dans un deuxième point le président rappelle que le Comité de Vigilance poursuit sa politique de convergence 
avec ses partenaires historiques mais aussi nouveaux tant aux plans local, régional que national. 
 
Membre créateur de la Coordination Nationale le Comité joue un rôle prépondérant dans l’animation des 
imobilsations de la vingtaine de comités régionaux. Ainsi en juin 2018 le CV a participé à une manifestation 
devant l’ARS à Dijon, à soutenu le référendum du comité de St Claude, a aidé à la création du Comité de Dole 
récemment… 
 
En juin 2018 le Comité a accueilli la 29ème Rencontre nationale de la Coordination Nationale qui a été un 
succès notamment grâce aux soutiens logistiques et financiers des collectivités du secteur mais aussi de 
particuliers, de syndicats et d'associations. Au nom de la CN le président les remercie chaleureusement.  
 
Pour ce qui concerne la Convergence Nationale des collectifs de défense des services publics (créée en 2005 à 
Guéret) le comité de Vigilance est plutôt actif au niveau local et régional que national . 
 
Le Comité maintient toujours d’étroites relations avec diverses associations nationales, régionales et locales 
(voir annexe) et fait plutôt positif et encourageant avec des syndicats Sud-Solidaire, CGT, FSU mais aussi 
désormais CFDT et FO qui partagent la même volonté essentielle de converger pour faire avancer la cause de 
la défense des services publics. 
Le président reconnait un manque d’ ‘implication dans le mouvement des Gilets Jaunes qui pourtant 
partagent nombre de nos points de vue sur les services publics. Le fait est que la Comité ne voulait pas 
apparaitre « récupérateur ». 
 
Avec ces associations et organisations le Comité de Vigilance essaie de résister au mieux à la politique néfaste 
du gouvernement en matière de services publics, de défendre le Service public de proximité. 
 
Le Comité de Lure s’efforce avec ses différents partenaires de mettre en garde contre la perversion du 
langage employé dans la nouvelle loi santé notamment concernant le concept bâtard d’ « hôpital de 
proximité ». 
600 établissement de ce type devraient être créés, mais a minima c’est-à-dire sans service d’obstétrique, 
maternité, plateaux techniques…Pour le Comité il est indispensable de redéfinir ce que doit signifier la notion 
de proximité pour les services publics. 
 
Pour conclure le président souligne que toutes ces actions ont un coût en investissement de la part des 
militants en temps et en moyens. Il remercie donc toutes celles et tous ceux qui apportent leur soutien au 
Comité.  
 

 
 

DÉBAT  
 
Bernard : 
 Question au représentant de la région concernant la prochaine mise en concurrence et donc privatisation des 
lignes ferroviaires. 
E.Houlley répond que la région n’est compétente que pour les TER et non pour les lignes nationales. IL redit le 
refus catégorique de la région de cette mise en concurrence, mais il craint qu’en 2023 la directive européenne 
si rien ne change ne s’applique hélas dans toute se rigueur. 
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Pour ce qui concerne les guichets de gare il rappelle qu’il a fait voter une motion permettant à tout maire de 
s’opposer à la fermeture du guichet de la gare de sa commune. 
  
Danièle :  
Comme membre de l’AMPB précise que la ligne 4 Paris-Bâle n’est pas du ressort de la Région Bourgogne 
Franche Comté mais de celle du Grand Est. 
Elle souligne que son association alerte sur les nombreux problèmes qui surviennent sur cette ligne 4. 
 
Benoît : 
Revient sur l’appellation « hôpital de proximité » de la nouvelle loi santé pour demander à ce que l’on se 
mobilise pour dénoncer cette arnaque sémantique. 
 
Denis : 
Revient sur la privatisation ferroviaire. Pour lui seront privatisées les lignes rentables et les lignes déficitaires 
seront sans doute abandonnées. 
 Ensuite il revient sur la loi santé 2022 pour dire que 2 choses le choquent 
- 6 articles ont été ‘passés ‘ par ordonnance en particulier celui sur l’hôpital de proximité dont on ignore 

réellement le contenu 
- Il n’y a pas de remise en cause de la liberté d’installation des médecins pour lutter efficacement contre la 

désertification sanitaire. 
Pour cela il demande qu’élus, syndicats, associations soient vent debout contre cette loi ! 

 
 Julie : 
Représentant d’un syndicat des Finances Publiques. Elle remercie le Comité pour son soutien dans la sauvegarde 
de trésoreries (GY et Champagney). Elle informe que récemment le directeur départemental a engagé une 
réflexion sur comment faire des économies et donc réduire les services publics des finances. 
Elle demande au maire E. Houlley des informations concernant les promesses de création de postes à la 
Trésorerie de Lure. 
E. Houlley répond que c’est le Préfet qui a évoqué la possibilité de création d’une vingtaine de postes mais sans 
plus de précision. 
Suite à son entrevue avec des conseillers du 1er ministre il dit qu’il faut prendre avec prudence les annonces de 
certaines compensations suite à la non construction de la nouvelle prison à Lure. 
 
Antoine : 
Tient à insister sur la défense du concept fondamental de proximité quant on parle de service public. 
 
Odile : 
Rappelle que les pertes incessantes de services publics dans notre secteur alimentent une colère légitime de plus 
en plus grande. 
Les dénoncer ne suffit plus, il faut changer ce système qui n’a que pour objectif de réduire les dépenses 
publiques, il faut être plus radical dans les mobilisations contre la privatisation des services publics et pour cela se 
rapprocher de ceux qui luttent dans la rue. 
 
Gérard : 
Défendre les services publics qui restent c’est être défensif alors qu’il faut être offensif. 
Il faut faire sauter le verrou de la politique néolibérale qui ou privatise les services publics. 
De plus en plus il y a des mouvements qui dénoncent ces injustices, inégalités.  
Pas de diminution de dépenses publiques mais trouver des recettes en mettant fin aux paradis fiscaux, aux niches 
fiscales.  
Demander un moratoire n’est pas suffisant ! Il faut une radicalisation en termes d’objectifs et d’actions. 
 
Pour conclure le débat le président Antony réaffirme que le Comité est contre toute privatisation ainsi que contre 
tout aménagement du type « commerce qui vend des billets de train ». 
Il faut de vrais services publics de proximité, et en effet cette notion doit être à nouveau défendue avec encore 
plus de force. 
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Pour ce qui est de la « radicalisation » le président rappelle que le Comité est pluraliste et que depuis sa création 
il s’est donné pour objectif de favoriser les convergences avec élus, syndicats, associations, mouvements qui 
veulent défendre des services publics de qualité. 
 

 
 

Vote du rapport moral et d’activité 
 

Abstention = 2 
Contre = 0 

Pour = 51 + 39 procurations 
 

Le rapport est adopté  
 

2. COMPTE DE RÉSULTATS 2018 
 
Le trésorier D. Adnet commente le tableau des comptes de résultats (voir annexe) qui fait apparaitre un 
léger déficit de 279, 55 euros. 
On constate une augmentation des frais de transport ( 0,20 cts / km) , car le président et d’autres 
membres se sont déplacés pour aller soutenir d’autres comités régionaux comme cela a été rappelé 
antérieurement. 
Le trésorier remercie particulièrement la Ville de Lure pour la mise a disposition du local au 1 rue J. 
Moulin, ainsi que le Conseil départemental, les communes (Amblans, Froideterre, Magny Vernois, 
Melisey, Montcourt, Saint Germain, Vouhenans) pour leurs subventions. 
 
Sans question de la part des présents on procède au vote : 

 
Abstention = 0 

Contre = 0 
Pour = 53 + 39 procurations 

 
Le compte de résultat est adopté 

 
Le trésorier fait une rapide présentation du budget prévisionnel 2019 sans changement notable par 
rapport à 2018. 
 
Le président remercie le trésorier pour son travail toujours rigoureux. 
  

3. MONTANT DE L’ADHÉSION 2019  
 
L’adhésion reste inchangée, à savoir 10 euros pour une année 
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4. ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019 
 
Sur les 25 membres du CA 2018, 21 ont accepté de se présenter pour 2019. 
Gérard explique son retrait pour les raisons exposées dans son intervention, à savoir le manque de 
radicalisation des objectifs et actions du Comité dont il reste adhérent. 
 
Pour la Ville de Lure sera représentée par Jérôme Laroche et Stéphane Frechard  à qui le Comité adresse 
ses vœux de prompt rétablissement et son salut cordial, ainsi qu'à d'autres amis comme Dominique C. qui 
connaissent des difficultés qu'on espère temporaires. 

 

Vote de la liste présentée 
Abstention = 0 

Contre = 0 
Pour = 53 + 39 procurations 

 

Le nouveau CA se réunira le vendredi 17 mai pour élire le bureau 2019. 
 
 

5. POT DE L’AMITIÉ 
 
Le président remercie les présents, les membres du CA pour leur engagement et invite à partager le pot de 
l’amitié. Il remercie celles et ceux qui ont préparé de quoi se sustenter. 
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ANNEXES 
 

1/ RAPPORT DU PRÉSIDENT 
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2/ COMPTE DE RESULTAT  
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3/ ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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4 EXCUSÉS ET PROCURATIONS  
 

CV - AG - 10/04/2019 

 Excusés Procurations 

1.  ADRÉANI Guy ANTONY Michel 

2.  AMBERT Jean-Paul X 

3.  AMBERT Nelly X 

4.  ANTONY Claude ANTONY Michel 

5.  AYMONIN Simone X 

6.  ARNOULD Isabelle X 

7.  BAIGNIER Dolores  

8.  BERETTA Jacqueline  

9.  BERETTA Jacques  

10.  BOUCARDEY Bernard  

11.  CANDANEDO Tome Maria  

12.  CHABOREL Jacques  

13.  CHAMBARD Hélène ANTONY Michel 

14.  CHAPUIS Denis  

15.  CHATELOT Henri ANTONY Michel 

16.  CHATELOT Monique ANTONY Michel 

17.  CHIPEAUX Roger  

18.  Claire (CHANTEUSE)  

19.  COLLILIEUX David X 

20.  CORNU Bernard ANTONY Michel 

21.  DAGNAUD Héloïse  

22.  DAGUENET Robert X 

23.  DAVAL Paul (MAIRE VOUHENANS)  

24.  DAVAL Paul Madame  

25.  DEMESMAY Marie  

26.  DUBAN Claudie (DEPARTEMENT)  

27.  FAURE COUTY Françoise X 

28.  FRANÇOIS Nicolas  

29.  FRÉCHARD Stéphane  

30.  GARET Patrick  

31.  GAYES Denis X 

32.  GRANDJEAN Jacques  

33.  GRANDJEAN Nadine  

34.  GRISOT Alain X 

35.  GUILLEREY Karine  X 

36.  GUILLEREY Lionel X 

37.  HINGRAY Danièle X 

38.  HUGUEL Monique ADNET Daniel 

39.  JOUGUELET Patrick  

40.  KLEM Bernard  

41.  LALLOZ Édith  

42.  LALLOZ Thérèse  

43.  LAMBOLEY Suzanne  

44.  LECLERC Christiane TOURNADRE Patrick 

45.  LEJEUNE Christophe (DÉPUTÉ)  

46.  MARTIN Jean  
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47.  MATHIOLY Lucienne ADNET Daniel 

48.  MÉRIMÈCHE Christine X 

49.  MICHEL Jean-Pierre X 

50.  MIGNOT Jacques X 

51.  MOUGIN Frédéric (MAIRE LYOFFANS)  

52.  MOUGNON Ernest X 

53.  OUGIER Christian  

54.  OUGIER Monique  

55.  PERRIN Bernadette X 

56.  PERRIN Germain X 

57.  PLACIARD Marcel X 

58.  PLACIARD Renée  

59.  PINOT Régis (MÉLISEY)  

60.  RAISON Michel (SÉNATEUR)  

61.  RATTAIRE Christophe ANTONY Michel 

62.  REDOUTEY Michel X 

63.  RÉMY Jacky X 

64.  REMY Patricia X 

65.  ROST Martine  

66.  SCHEPENS Alain X 

67.  SCHEPENS Michèle X 

68.  SIMON Christian X 

69.  STEFFANN Jean ANTONY Michel 

70.  TOURNADRE Danièle TOURNADRE Patrick 

71.  TOURNADRE Julie  

72.  TOURNADRE Sébastien  

73.  VERMOT Jean Louis ANTONY Michel 

74.  VETTER François ANTONY Michel 

 

Total procurations  39 
 
 

Mis à jour le 12/04/2019 
 


