
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU : 27/04/2019

Réunie lors des 31èmes rencontres de Saint Vallier 
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  (27 comités): 

Aubenas, Ardennes, Châteaudun, CHOCS9cube, Concarneau, Creil, Créteil, Decize,
Die, Douarnenez, Granville, Ivry sur Seine, Lannion, Luçon, Lure/Luxeuil, Montaigu,
Montceau les Mines, Montluçon, Moutiers, Pithiviers, Privas, Remirement, Ruffec, St
Agrève, St Affrique, Sarlat, Vire

Excusés  (12 comités ayant donné procuration): 

Bernay,  Chatellerault,  Mayenne,  Villeneuve  sur  Lot,  Vaison  la  Romaine,  Nord-
Essonne, St Claude, Autun, Le Blanc, Dôle, Morlaix, Thouars

Quorum de 25% des membres actifs atteint.

Ordre du jour :

 Rapport moral et d’activité

 Bilan financier

 Projet de modification du barème  des cotisations

 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.

27 Comités présents et 12 pouvoirs ; le qorum est atteint.

Rapport moral et d’activité



Rapporteur : Hélène DERRIEN (Présidente)

Voir document en annexe

Discussion 

Il y a un besoin de compétences pour le site et la page Facebook.

Pour le site et le bulletin nous avons besoin que les comités fassent remonter les
informations sur leurs actions.

Decize suggère de prendre contact avec Chateau Chinon et Clamecy pour travailler
ensemble.

Avec  le  renouvellement  de  l'agrément  de  la  CN  jusqu'en  2023,  nous  devons
présenter des candidats aux différentes instances.

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

Votants : 39

Quorum : 22

 Bilan financier  

Rapporteur : Bernard GSELL (trésorier adjoint)

Voir rapport joint

Les  recettes  2018  sont  en  augmentation  mais  de  façon  conjoncturelle  (4  000  €  de
subvention à partir d'une réserve parlementaire et 7 500 € de don).

Les cotisations représentent 8 800 € (6 981 € en 2017) ;

On pourrait faire apparaître un appel au don sur le site.

Le total des dépenses s'élève à 22 403 € 

L'excédent est de 1 141 €.

Rapport de la Commission de Contrôle des comptes. 

Rapporteur : Patrick DERRIEN

La Commission donne son quitus sur la nouvelle présetation des comptes.

La Commission constate que l'ensemble des dépenses correspondent à l'objet de 
l'association. Elle donne quitus à l'état des comptes présentés.

Discussion

Michel propose de valoriser  la location gratuite du local de Lure.



A une question, il est répondu que les cotisations des adhérents ne peuvent être fiscalisées ;
les déplacements des membres du CA peuvent être déclarés en don de façon à être 
fiscalisés.

Il serait nécessaire de rééditer les autocollants de la CN.

Vote sur le bilan financier     

Votants : 39

Quorum : 22

Vote pour : unannimité

Présentation du budget prévisionnel 2019 Bernard GSELL

recettes : 22 080 €

Dépenses 22 080 €

Annonce d'une subvention de 7 000 € de la part du Conseil Régional Bourgogne Franche 
Comté.(à suivre)

Le Budget prévisionnel est adopté à l'unanimité.

Projet de modification du barème  des cotisations

 Le nouveau barême de cotisation ne sera effectif qu'en 2020.

La résolution a été envoyée à tous les comités.

Discussion

Etant  donné  la  situation  désastreuse  de  la  santé,  il  faut  relancer  les  demandes  de
subventions et de dons afin de mener correctement nos combats.

Vote sur la résolution 

Votants : 39

Pour : 37

Abstensions : 2

La résolution est adoptée

 Feuille de route 

(voir rapport d'Hélène)

Axes prioritaires :

 mobilisation loi Ma Santé 2022 et mise en œuvre des GHT

 mobilisation pour la protection sociale

plus les autres thèmes adoptés à Luçon

Travailler sur un service de santé public de premier recours.

Vote : unanimité



Election du Conseil d’Administration

Le point est fait sur la composition du Conseil d'Administration sortant ; quelques candidats 
ne se représentent pas.

 Nouvelles candidatures : Philippe LEEUWENBERG du comité de Die et Djelloul IDDA du 
comité de Decize .

Il est proposé de rajouter les qualifications professionnelles des membres du CA même s'ils 
sont retraité(e)s.

Il est rappelé que le CA peut coopter des membres en cours de mandat.

Vote sur le Conseil d'administration 

Votants : 39

Pour : 39


