
Compte rendu CA / Coordination du 2 Juillet 2019

Présents : 
Michèle – Rose – Hélène – Jean Luc – Pierre – Joseph – Jean Claude M – Jean Claude C – Paul  – 
Françoise – Edith 

Excusés :
Rosine – Michel – Nicole – Irène – Bernard – Yves 

Finances et Adhésions : éléments apportés par Jean Luc.

Bilan sur les adhésions:
62 comités ont adhéré ou renouvelé leur adhésion à ce jour ( 80 en 2010, 59 en 2016, 65 en 2017 et 
72+ 1 membre associé en 2018 ). La cotisation moyenne est de 140 euros, les dons s'élèvent à 612 
euros, 38 comités se sont assurés via la CN soit un apport de 380 euros . Au total les recettes 2019 
s'élèvent à ce jour à 9722 euros. Jean Luc établit la liste des comités retardataires ( par rapport aux 
adhérents 2017 et 2018 ) et l'envoie aux membres du CA pour rappel téléphonique. Les recettes 
permettant de faire face aux dépenses fixes de notre CN doivent s'élever à 17000 euros. 
Notre effort financier doit donc être poursuivi. 
Il est aussi souhaité qu'un document écrit sur l'état de la trésorerie soit envoyé une semaine avant
chaque CA. 

Bilan financier des RN de St Vallier:
Les dépenses s'élèvent à 6842 euros dont 3169 euros pour les hôtels. Les recettes  sont de 3242 
euros ( dont  850 euros de subventions et  2392 euros de dons de personnes ou d'organisations ). le 
déficit à ce jour ( des subventions peuvent encore être accordées - région? - ) est de 3600 euros.

Bilan de l'action du 15 Juin et perspectives sur les actions à venir :

Moins de la moitié de nos comités se sont mobilisés pour le 15 Juin (ceux qui ont fait remonter
l'information sur la  BAL). Certains ne font pas remonter,  tout particulièrement lorsque ce n'est
qu'une distribution de tracts.
Difficulté pour les comités de mettre en perspective les problèmes locaux avec la politique nationale
de santé. Rôle de la CN pour aider :
→ continuer à faire des communiqués d'informations
→ inciter tous les comités à faire remonter leurs initiatives même celles jugées peu importantes
pour les diffuser dans le bulletin

Fête de l'Huma

Le coût financier sera plus lourd que l'année dernière => coût terrain en plus => coût total x2
Nécessité  de  passer  à  200 euros  de  participation  par  organisation  (100 euros  l'année  dernière)
sachant que Convergence participe à hauteur de 500 euros.
Décision validée par le CA d'un engagement maximum de 200 euros pour la CN.
Nécessité d'avoir plus de monde sur le stand (comités et membres CA).
Besoin d'avoir du matériel, pétition et/ou tract à distribuer pour aller au contact.



Les Rencontres de Ruffec

Le fil conducteur qui est ressorti lors de la réunion du comité de Ruffec a été "lien entre accès aux
soins dans la proximité et financement de la santé".
Le PLFSS 2020 sera en cours d'examen et Ma Santé 2022 proche du vote définitif.
Nous sommes face à un changement assumé et total de notre système de santé.
Le débat public du vendredi soir pourrait donc être :
« Difficultés  d'accès  aux  soins :  quels  moyens  et  quelle  gestion  démocratique pour  un  service
public de santé pour toutes et tous ? »
avec pour invités :
Victor Duchène (ou Nicolas Da Silva) selon disponibilité => Michèle prend contact.
Jean Lassalle, député et membre du comité d'Oloron Ste Marie => Ruffec prend contact.
Le Samedi :
→ Atelier synthèse du débat du vendredi soir 
avec pour invités :
Fanny Vincent, une des 3 auteurs du livre « la casse du siècle »
Victor Duchène (ou Nicolas Da Silva)
→ Idées d'actions
→ Comment constituer des documents et supports pour les comités
L'organisation pratique :
A l'occasion de l'action du 14 Juin du comité de Ruffec, la presse locale et régionale a eu une 1e
information sur les rencontres d'automne à Ruffec et l'ensemble des adhérents, contacts et élus
locaux sont aussi informés de l'initiative. 
A ce jour, il y a 62 hébergements chez l'habitant recensés. Il y a quelques possibilités de plus.
Le reste de l'organisation suit son cours sans problématiques particulières.

Stage à « Le Blanc »

Envoyer la date retenue (28 et 29 Septembre) aux membres du CA et aux comités pour recenser les
personnes intéressées et prévenir rapidement le comité organisateur.


