
COMITÉ DE VIGILANCE 
POUR LE MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ EN HAUTE SAÔNE

Association loi 1901 – Siret 503 578 213 000 12 / W 1000 725

1 rue Jean MOULIN 70200 LURE

Tel : 09 67 04 55 15  
@ : comvig70@gmail.com - Président : michel.antony@wanadoo.fr

P  ermanences au local de la Coordination rue Jean Moulin :
LUNDI : 8h45-11h15 et 13h40-17h30/MARDI : 8h45-14h45/JEUDI : 8h-11h15 / VENDREDI : 13h40-16h15

COMPTE-RENDU BUREAU  
12-02-2021

ADNET Daniel Excusé

ANTONY Michel Présent

CHAUVEZ Benoît Présent

FAUCOGNEY Catherine Présent

FLEURY Michèle 
GRANDVOINET Fanny 
HACQUARD Joël
HEYMES René
KABONGO Cécile
LAMBOLEY Rémy Excusé

LAMBOLEY Alain
MEUNIER Raymond
PINGUÉ Danièle Présent

RAMDANI Mohamed
SIMONIN Antoine
TOURNADRE Patrick Présent

VERNERIE Jean
VON ALLMEN Wilfrid
ZANETTI Jean Pierre 
ZOUGGARI Hamid

Représentants Ville de Lure

Stéphane FRECHARD

Jérôme LAROCHE

Dans l’impossibilité d’obtenir la mise à disposition d’une salle communale (la préfète interdit aux 
communes le prêt de salle pour ce type de réunion) nous avons été contraints d’annuler le Conseil 
d’administration du 12-02-2021.

Pour faire le point sur les affaires courantes et surtout préparer 2 échéances importantes (voir points 2 
et 3) nous avons réuni au local un bureau restreint de 5 personnes dans un respect strict et rigoureux des 
consignes sanitaires.

1. POINT SUR AFFAIRES COURANTES 

Michel fait un rappel des actions importantes traitées au niveau national le plus souvent par visio- 
conférence. Normalement chaque membre du CA a reçu ces infos via internet

Le CV70 est membre de : 

mailto:michel.antony@wanadoo.fr
mailto:comvig70@gmail.com


- Soutien du CV 70 à 2 pétitions pour exiger que le vaccin anti-covid soit un bien commun de 
l’humanité. Même si l’une des pétitions à l’initiative de syndicats n’est pas au départ approuvée 
par la Coordination Nationale, le CV 70 a décidé de la signer.
Certains l’ont fait aussi à titre personnel.
La CN en dernier moment a rejoint les signataires.

- Avec la Convergence  Nationale de défense des Services Publics le CV 70 a intégré le Collectif sur
l’énergie dont l’action contre la privatisation du secteur public de l’énergie (EDF en particulier) 
rencontre un gros succès.
IMPORTANT : la Région BFC a dénoncé le projet Hercule et donc rejoint nos positions.

- Ce collectif est divisé en 2 groupes qui travaillent l’un pour l’argumentaire l’autre pour 
l’animation. Avis aux amateurs pour nous y représenter ? Michel n’a pas le temps en ce 
moment.

- Pôle public du médicament : le 5 mars à 18 h il y aura une visio-conférence . Michel nous 
transmettra les infos pour y participer. Qui le souhaite ?

- Par la voix /voie de Michel le CV70 est intervenu au vaccinodrome de Lure (2 ComComs 
concernées) pour soutenir les soignants et bénévoles qui y officient et dénoncer le 
« mésusage » des doses de vaccin (Moderna) : dans une fiole ont pourrait faire 11 injections 
mais les autorités sanitaires imposent… 10 injections.

- Les listes Rézo fonctionnent à nouveau normalement. Les administrateurs se retrouveront un 
après-midi au local pour faire le point et en profiteront pour mettre de l’ordre dans les 
« dossiers et matériels » du Comité.

- TRANSPORTS 
Benoît en sa qualité de président fait le point sur les actions entreprises par l’AMPB pour défendre 

la ligne 4 qui est souvent perturbée dans son bon fonctionnement.
Il dénonce aussi le fait que la SNCF ne tient aucunement compte des remarques et revendications émises 
par l’AMPB.

Des communiqués de presse ont été publiés.

Une rencontre avec les élus de Troyes est programmée pour évoquer l’avenir de la ligne 4

Suite au courrier d’usagers et aux interventions conjointes de l’AMPB et du CV70 les trains 
supprimés en fin de soirée entre Vesoul- Lure et Lure-Belfort ont été rétablis. C’est un beau succès !

Concernant l’avenir et le développement de la ligne Bâle-Paris des membres de l’AMPB 
rencontreront les animateurs de RAILCOOP, coopérative qui veut «  redonner du sens au transport 
ferroviaire » (https://www.railcoop.fr/ ).

L’AG de l’AMPB se tiendra fin mars selon des modalités à définir.

Une action a également été menée par Benoît au nom du CV70 pour la ligne sur Épinal, en 
soutenant des remarques d’usagers liés au CV.

2. SOIRÉE – DÉBAT 

Le mercredi 3 février Michel, Benoit et Patrick ont rencontré à Saulnot le docteur P. LAINE et la 
responsable de l’Association de citoyens contre les déserts médicaux (ACCDM). Après des échanges sur la 
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situation en Haute-Saône, il a été décidé d’organiser une soirée débat sur « La lutte nécessaire contre les déserts 
médicaux ».

Benoit est chargé de trouver si possible une salle assez grande sur Vesoul pour pouvoir accueillir le 
public dans le respect des mesures sanitaires.

Cela pourrait se situer le samedi 27 mars de 14 h à 17 h

Dans le cas contraire nous organiserions une visio-conférence avec l’aide de RadioBIP de Besançon.
Michel prendra contact avec les responsables de la radio et selon leur réponse on arrêtera une date. 
Normalement ils ont répondu qu’il n’y avait pas d’obstacle et vont nous recontacter.

3. Soirée Radio Bip sur les comités CN autour de l’exemple de Dole 

MERCREDI 24 MARS 18H30 sur RADIO BIP
Michel y intervient normalement sur les causes de cette destruction des services publics sanitaires de 
proximité

4. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CV70 

L’incertitude étant grande de ne pouvoir pas disposer l’autorisation d’organiser notre AG en présentiel 
dans d’une salle assez spacieuse, il a été décidé qu’exceptionnellement nous tiendrons notre AG sous 
forme de visioconférence 

DATE RETENUE : MERCREDI 28 AVRIL DE 18 H À 20 H

Chacun recevra toutes les indications nécessaires pour participer à la visioconférence.

Au préalable :
- chaque adhérent à jour de sa cotisation recevra par voie postale tout le matériel nécessaire 

pour pouvoir participer,  voter et adhérer .
- les sympathisants recevront ce matériel par internet.

Modalités :

- Le vote des rapports moral et d’activités, rapport financier se fera en amont de la visio-
conférence par courrier postal ou internet

Élection du Conseil d’Administration

- Nous enverrons un courrier pour appel à candidature au Conseil d’Administration.
- Les candidatures devront nous parvenir au plus tard pour le 14 avril. Là aussi par voie postal ou 

internet
- Le vote pour le CA se fera lors de la visioconférence  

L’ordre du jour épuisé les membres du bureau se séparent à 16 h 30 ce qui donne aux vésuliens le 
temps de rentrer avant le début du couvre-feu.

Le secrétaire - Patrick TOURNDRE
Dimanche 21 février 2021  
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