
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU : 07/10/2018

Réunie lors des 30èmes rencontres de Luçon (85)
et convoquée en respect de l’article 15 des statuts

Coordination Nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de 
proximité.
1 rue Jean Moulin 70200 LURE
Tél : 09 67 04 55 15

Présents : Concarneau, Moissac, Aubenas, Nantes, Thouard, Lure, Chateaudun, 
Montluçon, Chattelerault, Morlaix, Sarlat, Ardennes, Lannion, Decize, Moutiers, 
Sables d'Olonnes, Montreuil, Luçon, Saint Agrève, Montfermeil, Ivry, Creil, Marie 
Galante, Tours, Granville, Bordeaux, Montaigu, Créteil, Ruffec, Privas.

Excusés :  comités d’Albi,  Alès, Ambert,  Apt, Argenteuil,  Brest, Briançon, Brioude,
Comité  gersois,  Die,  Douarnenez,  Dourdan,  Feurs,  Fontainebleau,  Guingamp,
Lannemezan,  Lisieux,  Longwy,  Mantes  la  jolie,  Mayenne,  Montceau  le  Creusot,
Paimpol, Pithiviers, St Affrique le manifeste, St Claude, St Giron, Vitry le François,
Vaison la romaine, Valréas.

Quorum de 25% des membres actifs atteint.

Ordre du jour :

 Rapport moral et d’activité

 Compte de résultats et bilan de l’année 2017

 Etat de trésorerie 2018 et prévision 2019

 Modification des cotisations

 Modification des statuts concernant la cotisation des membres associés

 Feuille de route

 Election du Conseil d’Administration

Président de séance : Jean Luc Landas

Secrétaire de séance : Joseph Maatouk

La séance est ouverte à 9H.



Rapport moral et d’activité

Rapporteur : Hélène DERRIEN (Présidente)

Voir document en annexe

Discussion :

Demande de transmission de la lettre de refus du ministère à tous les comités.

Certains demandent que le site se fasse plus l'écho des luttes des comités.

Quelle capacité de résistance de la CN depuis 14 ans ?

A propos de l'initiative  du  23 juin,  un débat  s'engage  sur  le  vécu,  les  potentialités  non
utilisées, la préparation des aspects techniques.

Opportunité de réaliser une initiative nationale centrale ou des initiatives régionales le même
jour.

L'organisation NSED été relancée depuis le début de l’année ce qui a permis de tenir le
stand de la Fête de l'Humanité ; plusieurs organisations sont présentes et/ou réactives.

La mobilisation est le reflet  du niveau de combativité des organisations.  Ceci explique la
difficulté de positionnement de Convergences sur l'initiative du 23 juin.

Difficultés à mettre en valeur le succès des luttes.

Il est proposé de créer dans chaque comité un poste de contact avec la CN.

Pour gagner dans les luttes, la convergence des organisations (élus, personnel, usagers) est
nécessaire. 

Pour assurer le succès d’une action d’ampleur nationale, il faut la décider très en amont avec
des rappels réguliers du suivi de l’action.

La  notion  d’hôpital  de  proximité  est  une  notion  d’avenir ;  les  luttes  doivent  être  plus
offensives.

Nous avons besoin de mesurer le niveau de mobilisation et les résultats obtenus ; sur le site,
il y a une rubrique qui recense ces luttes.

Faut-il organiser des mobilisations massives ou faire des « coups médiatiques » ?

Il y a beaucoup d’acquis dans l’action de la CN.

Nous disposons de 3000 à 3500 adresses dans nos listes de diffusion.

Il est important de rappeler le sens des termes de proximité et de défense portés par la CN.

Le bulletin devrait être introduit par un éditorial qui donne de la perspective et du sens à nos
actions.

Certains estiment au contraire que le partage politique est trop présent dans nos écrits.

Vote du bilan d’activité : le bilan est adopté à l’unanimité



 Compte de résultat et bilan financier 2017 : Rolland VACHON (trésorier adjoint pour cet 
exercice)

Les dépenses représentent une charge de 22 111,96 € dont 14 873 € de salaire et 2726 € de
cotisations.

Les produits  s’élèvent  à 22 111,96 € dont  une subvention  d’exploitation  de 7205 €,  des
cotisations à 6980 € (même niveau que les années précédentes).

Le déficit est de 458,72 €

Le déficit est en forte baisse du fait de la subvention accordée pour le poste de Julie.

Début 2018, 11 000 € sont en trésorerie.

On constate déjà une fragilité financière pour assurer le financement du poste de secrétaire
que nous assumons pleinement depuis avril 2017 .

Rapport de la Commission de Vérification des Comptes : Patrick DERRIEN

Les vérifications des recettes et dépenses correspondent bien à l’objet de l’association et
sont exactes.

La Commission note que les comptes 2017 sont fragiles et qu’il sera nécessaire de revoir les
modalités de cotisations des comités pour améliorer la situation financière de la CN.

La Commission de Vérification des Comptes donne quitus au trésorier sur les comptes 2017.

Vote du rapport financier 2017 : vote positif à l’unanimité.

 Etat de trésorerie 2018, prévision 2019 et proposition de modification du barème de
cotisations  et  des  statuts :  Jean  Luc  LANDAS (trésorier)  et  Bernard  GSELL (trésorier
adjoint)

63 comités sont adhérents et cotisent à la CN pour un montant moyen de 116€ (la moitié des
comités cotisent au montant minimum de 50€), 17 n’ont pas encore renouvelé leur adhésion
en 2018.

L’état des finances 2018 à fin septembre s’établit à 11 352 € de dépenses (dont 5767 € de
salaires  et  2688  €  de  cotisations)  étant  précisé  qu’une  partie  des  cotisations  URSSAF
restent dues.

Une subvention exceptionnelle du Ministère de la Santé de 4 000 € a été obtenue liée à la
préparation des rencontres de Montreuil, mais pas de perspective de renouvellement pour
les années suivantes.  Par ailleurs, nous avons bénéficié d’un don exceptionnel de 5 000€.

Les recettes s’établissent à 19 812 € dont 7 076 € de cotisations, 5000€ de don exceptionnel
et 4000€ de subvention du Ministère.

Le prévisionnel fin 2018 s’établit à 19 200 € de dépenses et 21 000 € de recettes.

Réflexions sur le prévisionnel 2019 :

Compte tenu que les recettes exceptionnelles de 2018 ne seront pas reconduites en 2019, il
est  nécessaire de doubler  les recettes issues des cotisations,  de multiplier  les initiatives
financières  des comités,  notamment  en déposant  des dossiers de subvention auprès du
FDVA.



La  trésorerie  de  la  CN est  disponible  pour  aider  les  comités  à  remplir  ces  dossiers  de
subvention.

Comme annoncé à la rencontre nationale de Lure, un nouveau barème de cotisation a été
réfléchi par le CA et le Bureau dans le but d’aboutir au doublement des recettes propres :

 la  référence au nombre de cotisants  dans les  comités  pour  définir  le  niveau de
cotisation à la coordination ne parait pas pertinent, car les structures locales sont de
nature très variables, ne sont pas toujours en association, et les cotisations de leurs
propres adhérents sont très hétérogènes 

 il est donc proposé une cotisation nationale fixée à un minimum de 150€ par comité,
chaque  comité  pouvant  verser  une  cotisation  plus  importante  au  regard  de  ses
possibilités

PROPOSITION DE RÉSOLUTION  

« L'Assemblée Générale du 7 octobre 2018 fixe la cotisation annuelle 2019 des membres
actifs à 150€, des membres associés à 100 euros , des membres isolés à 50 euros. 

Elle  propose  une  adhésion  et/ou  cotisation  de  soutien  pour  tous  les  membres  qui  le
souhaitent, d’un montant libre, supérieur à la cotisation de base.

Pour  les  nouveaux  membres  adhérant  en cours  d’année,  la  cotisation  sera  calculée  au
prorata des mois restants.

Il est rappelé que des dons peuvent être faits, à titre individuel, sous forme de virements
mensuels ou d’un versement unique. Un reçu fiscal sera remis aux donateurs. 

Ces  propositions  doivent  permettre  à  la  Coordination  Nationale  de  conserver  et  de
développer  ses  moyens  d’action  humains  et  matériels  dans  un  contexte  où  elle  devra
amplifier et multiplier ses actions »

Discussion :

 Plusieurs comités font état de difficultés pour appliquer ce nouveau mode de cotisation.
D’autres estiment ne pas être mandaté pour décider ce jour et regrettent que le projet de
résolution n’ait pas été transmis avant l’AG. Plusieurs participants souhaitent une décision
aujourd’hui car sinon les finances de l’année 2019 risquent d’être difficiles ; ils pensent qu’on
ne peut pas toujours reporter les décisions concernant ce sujet trop tabou des finances de la
coordination.

Des précisions sont apportées sur le remboursement de frais engagés par les membres du
CA lorsqu’ils représentent la CN.

Un débat large s’engage sur les différents moyens d’assurer le financement de la CN.

 La présidente Hélène DERRIEN propose de reporter le vote sur les nouvelles modalités de
cotisations des comités lors d’une prochaine Assemblée Générale qui se tiendra au cours de
la prochaine Rencontre Nationale.au printemps 2019. Il sera alors proposé une formule afin
que le nouveau barème de cotisation s’applique rétroactivement pour l’année 2019. 

L’assemblée entérine la proposition de la présidente

Feuille  de  route  de  la  CN pour  les  6  prochains  mois :  Hélène  DERRIEN  (Voir
document joint)



 Un collectif  s’est constitué pour rédiger un communiqué sur le Plan santé 2022 du
gouvernement.

Plusieurs intervenants proposent des précisions sur le PLFSS 2019, de verser les excédents
prévus sur le PLFSS 2019 pour financer   les EHPAD publics et les hôpitaux de proximité.

La commission chargée de rédiger le communiqué note ces propositions.

 Lors des rencontres de Mayenne, nous avions décidé d’élargir nos contacts dans le
cadre des actions locales, notamment aux associations d’élus locaux.

 Il nous faut être plus réactif dans l’élaboration et la diffusion des communiqués.

 Travailler à une présentation de notre document de travail pour le diffuser :

POUR UN SERVICE PUBLIC SANITAIRE ÉGALITAIRE ET
SOLIDAIRE DE PROXIMITÉ

 Demander un rendez-vous à Agnès Buzyn pour remettre les pétitions.

 Construire une action décentralisée (pour le 7 Avril 2019 par exemple ?)

 S’exprimer sur le Plan Pauvreté, pour un appel à la paix

 Rédiger un communiqué pour soutenir l’action syndicale du 9 Octobre.

Vote : unanimité.

Election du conseil d’administration

Compte tenu du retard pris à l’Assemblée Générale Ordinaire, il est proposé de reporter le 
renouvellement du CA .

Vote sur cette proposition : unanimité

Divers

Lieux pour organiser les prochaines Rencontres de printemps : les comités de Montceaux, 
Le Creusot, Juvisy seront sollicités.

La Présidente

Hélène DERRIEN


