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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 du Conseil d’Administration:  
17/05/2019 

 

ADNET Daniel Présent 

ANTONY Michel Présent 

CHAUVEZ Benoît Présent 

FAUCOGNEY Catherine Excusée - Procuration 

FLEURY Michèle  Excusée - Procuration 

GRANDVOINET Fanny  Excusée - Procuration 

HACQUARD Joël Excusé - Procuration 

HEYMES René Excusé - Procuration 

KABONGO Cécile Excusée - Procuration 

LAMBOLEY Rémi Présent 

LAMBOLEY Alain Présent 

MEUNIER Raymond Excusé - Procuration 

PINGUÉ Danièle Présente 

RAMDANI Mohamed Excusé - Procuration 

REYEN Bernadette Présente 

SIMONIN Antoine Présent 

TOURNADRE Patrick Présent 

VERNERIE Jean Présent 

VON ALLMEN Wilfrid Présent 

ZANETTI Jean Pierre  Excusé - Procuration 

ZOUGGARI Hamid Présent 

 

 

Représentants Ville de Lure 

Stéphane FRECHARD 

Jérôme LAROCHE 
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A 18 h 15, le quorum atteint, le président ouvre le Conseil d’administration. 
 

1/ POINT FINANCES 
 Adhésions        = 1405 euros 
 Subventions reçues   Magny vernois   = 175 
     VOUHENANS   = 60 

 Conseil départemental = 300 

SOLDE DU COMPTE : 
 Compte courant  = 1450 
 Livret    = 7048 
 

2/ ELECTION DU BUREAU 2019 
 

FONCTION CANDIDAT VOTE 

Président - e ANTONY  Michel Élu 
Vice – président-e LAMBOLEY  Rémi Élu 

Vice - président-e CHAUVEZ  Benoit Élu 

Trésorier-e ADNET  Daniel Élu 

Trésorier adjoint-e REYEN  Bernadette Élue 
Secrétaire TOURNADRE  Patrick Élu 

Secrétaire adjointe-e PINGUÉ  Danièle  Élue 
 

Les candidats ont été élus : 
Abstention  = 0 

Contre= 0 
Pour  = 12 présents et 9 procurations 

 
Le président remercie les anciens membres du bureau et aussi du CA ainsi que les nouveaux élus pour leur 

engagement au sein du Comité de Vigilance. 
Il rappelle que le Comité jouit d’une forte reconnaissance auprès des élus, d’instances administratives de divers 
services publics, et de la population du bassin luron et au-delà (Doubs, Jura, Côte d’Or, Nièvre…). 

Le Comité est toujours un membre très actif de la Coordination Nationale de défense des hôpitaux et 
maternités de proximité, dont le siège est toujours à Lure. Il est reconnu comme très actif par la Convergence 
nationale qui diffuse ses interventions. 
 

Il remercie l’ensemble du Ca pour son investissement dans la défense des Services publics de proximité, 
aujourd’hui plus encore qu’hier au vu de la dégradation ou érosion de ces services, la remise en cause du statut de la 
fonction publique. Tous éléments qui risquent d'accroître une baisse de qualité, de présence… des services publics 
dans notre territoire. 

Notre vigilance doit être renforcée et faire converger les résistances pour défendre les services publics. 
 

3/ POINT SUR LES INTERVENTIONS DU COMITÉ DE VIGILANCE 
 

o Bugey : une soixantaine de présents pour débattre sur les services publics et la proximité. Michel a 
représenté nos trois associations et contribué à renforcer les liens. 
 

o Parking supplémentaire en gare SNCF de Lure et autres difficultés = courrier à la direction régionale 
de la SNCF . 
 

o Trésoreries : 2 sur 3 ont été sauvées. L’annonce par la ministre de la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités territoriales de la création de 27 postes à Lure n’est en fait qu’un 
redéploiement. Nouvelle tromperie des "politiques" ! 
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o Participation à la 31ème rencontre de la Coordination Nationale à Saint-Vallier (26-28 avril) : Antoine, 

Jean, Wilfrid, Jacqueline et Michel nous ont bien représentés. Un grand merci à notre ancienne 
présidente très appréciée, Hélène DERRIEN et un salut d'encouragement pour notre nouvelle 
présidente Michèle LEFLON. Nous avons voté la résolution financière (tarifs de 100, 200 et 300 
minimum). Nous avons contribué aux communiqués sur les urgences et le fichage qui leur est 
demandé et nous avons participé largement à dénoncer la loi Ma Santé 2022 qui n'est que le 
prolongement (aggravé) de celles de Bachelot et de Touraine. 

 
o Soutien à la famille Gjyriqi de Lure menacée d’expulsion par une OQTF malgré une intégration 

réussie après 6 années passées à Lure : unanimité des présents pour le soutien. Refus de leur offrir 
une adhésion d'honneur pour ne pas les mettre en difficultés ni pour faire croire que nous faisons de 
la récupération. 

 

4/ JOURNÉE NATIONALE DÉCENTRALISÉE DE LA CN 15 JUIN  
 

Pour préparer cette action sur le thème de la « santé de proximité » un groupe se réunira le mercredi 22 mai 
à 19 h 30 chez le nouveau vice-président B. Chauvez à Vesoul. 

Se rendront : Michel, Bernadette, Alain et Willfrid  
Le départ se fera devant le local à 18 h 30 

 

5/ Débat sur «  La télémédecine au plus près du territoire  au service des citoyens » 
 

Ce débat qui aura lieu le jeudi 13 juin au Parc des expositions à Vesoul de 18 h – 20 h 30. 
Danièle, Benoit et René y participeront et feront connaitre la position de Comité sur ce sujet. 

Michel rédigera un texte court sur la télémédecine pour le Conseil départemental. 
 

6/ PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Il aura lieu le mercredi 19 juin  
chez Antoine SIMONIN, maire de MONTCOURT à 19 h. 

Un co-voiturage sera organisé au départ de Lure 
Un repas festif clôturera cette soirée. 

 
L’ordre du jour épuisé le président adresse ses remerciements à toutes et tous et surtout au secrétaire pour 

l'efficacité et la qualité de son travail. 
 

Le conseil d’administration se termine par le traditionnel pot de l’amitié. 
 

Lure le 20.05.2019 
Le secrétaire 
P.TOURNADRE  

 


