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

Association loi 1901 – Siret 503578213000 12 / W 1000 725
1 rue Jean MOULIN 70200 LURE
Tel: 09 67 04 55 15
@: comvig70@gmail.com - Président: michel.antony@wanadoo.fr
Permanences 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 CONSEIL ADMINISTRATION
DU 10-01-2020
ADNET Daniel
ANTONY Michel
CHAUVEZ Benoît
FAUCOGNEY Catherine
FLEURY Michèle
GRANDVOINET Fanny
HACQUARD Joël
HEYMES René
KABONGO Cécile
LAMBOLEY Rémy
LAMBOLEY Alain
MEUNIER Raymond
PINGUÉ Danièle
RAMDANI Mohamed
SIMONIN Antoine
TOURNADRE Patrick
VERNERIE Jean
VON ALLMEN Wilfrid
ZANETTI Jean Pierre
ZOUGGARI Hamid
Représentants Ville de Lure
Stéphane FRECHARD
Jérôme LAROCHE
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Présent
Présent
Présent
Présent
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Présent
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Présent

Absent
Présent

Une bonne et heureuse nouvelle:
Héloïse nous a annoncé son mariage civil avec Maxime qui aura lieu le 4 juillet à Amblans où elle nous
invite pour le pot amical. Merci à elle et à son compagnon.
Tout le CA du CV70 leur souhaite à eux deux et leurs deux enfants tout le bonheur du monde !!!

1. FINANCES :
 A/ PRÉSENTATION PAR LE TRÉSORIER DU COMPTE DE RÉSULTAT 2019 (VOIR ANNEXE)
Il apparait un déficit de 727 euros qui s’explique en grande partie par les dépenses engendrées par la
création du logo du CV70 et l’achat de supports (banderoles, flamme, autocollants).
Le nombre d’adhésions au CV70 reste stable = environ 150

Le CV70 est membre de :

Comme nous n'avons pas fait de relance ni d'activité publique, notre marge de hausse en adhésion est
donc peu utilisée. Il va falloir y réfléchir.
Le CA donne son accord pour ce compte de résultat qui sera soumis au vote de l’assemblée génale le 4
mars 2020.
 B / BUDGET PRÉVISIONNEL 2020 (VOIR ANNEXE)
Para rapport au budget qui avait été présenté en septembre pour la demande de subvention au Conseil
départemental le trésorier précise qu’il n’y a pas ou peu de changement. Le total est à peine à la
hausse.
Le CA vote le budget prévisionnel:
Abstention = 0
Contre = 0
Pour = 12

LE BUDGET PREVISIONNEL 2020 EST APPROUVÉ
 C/ COMPTES AU 10-01-2020
Compte courant = 931 euros

Livret = 6052 euros

Le président remercie le trésorier pour sa gestion des finances de l’association.

2. RÉUNION – DÉBAT 15-02-2020
Comme convenu le 15-02-2019 le CV70 organisera avec l’AMPB (Association Modernisation ligne ParisBâle) une réunion débat sur la thématique des transports ferroviaires.
- Lieu : Maison des Associations, rue de Verdun à Lure
- Déroulement :
a/ AG de l’AMPB de 14 h 15 à 15 h
b / Débat à 15 h 30 sur « Ligne Paris- Bâle : les exigences des usagers pour un service
ferroviaire de qualité ».
Seront invités à participer les adhérents des deux associations organisatrices ainsi que les présidents et
responsables transport des 3 Régions concernées (Île de France, Grand ESt, BFC) et les élus du secteur
concernés par cette problématique (voir lettre en annexe).
Une conférence de presse sera tenue le jeudi 30 janvier à 11 h au local du CV70 à Lure.

3. PRÉPARATION AG DU CV70
La prochaine AG du CV70 aura lieu le mercredi 4 mars à 18 h dans la salle 4 de l’Espace du Sapeur à Lure.
La salle et le matériel ont été réservés par le secrétaire.
Après discussion le CA décide de ne pas organiser un débat à la suite de l’AG car organisation trop lourde
et difficile en période électorale pour les municipales.
En revanche le président du CV 70 invitera un membre du CA de la Coordination Nationale et/ou de la
Convergence à venir participer à l’AG. L'idée pas encore totalement décidée, est de centrer le débat public
post-AG sur les problèmes de l'heure : la mobilisation hospitalière ou les Maisons France-Service. Il semble
que ce dernier thème est plus prioritaire, notamment à la veille des élections municipales, et certains
maires de nos amis nous l'ont rappelé.
Le secrétaire présente au CA les modèles « remodelés » (voir annexe)
- Bulletin d’adhésion 2020
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- Lettre d’invitation pour l’AG 2020 (2 pages)
Dans ces documents apparaissent des éléments en couleur notamment le nouveau logo du CV70.
Le CA décide de faire procéder, au moins pour cette année, au tirage de photocopies couleur de ces
documents, notamment pour faire connaître notre nouveau logo.
Le secrétaire est chargé de prendre contact avec Concept Impression.
Tirages à commander :
100 pour le bulletin d’adhésions
200 pour la lettre d’invitation
Tout ce matériel sera à mettre sous enveloppe lors du prochain CA du 7/02/2020.
Le président et tous les membres présents remercient le secrétaire pour la qualité des nouveaux papiers
officiels du CV70.

4. ADHÉSION À REZOCITYEN
Rezocitoyen : «un outil pour l’action Notre objectif Promouvoir à l’aide d’Internet, la création de réseaux
locaux d’information des citoyens. Qui peut utiliser les services proposés ? Les acteurs sociaux et les
structures de l’économie sociale et solidaire , associations loi 1901, les syndicats... » (pour plus d’info :
http://association.rezocitoyen.org/ )
En adhérant à Rezocitoyen le CV70 aura la possibilité de créer des listes de diffusion avec un grand nombre
d’adresses et de pouvoir les envoyer « en un seul clic » , alors qu’actuellement il faut le faire en plusieurs
envois, donc perte de temps et souvent difficulté de mise en œuvre efficace de notre communication.
Pour bénéficier de cette possibilité le CV70 doit adhérer à Rezocitoyen pour 60 euros/année.
Le CA donne son accord pour mettre en œuvre cette démarche.
Jeudi 16 janvier à 14 h Catherine, Michel, Benoit et Patrick se retrouveront pour étudier la mise en place des
listes de diffusion via Rezocitoyen.

5. QUESTIONS DIVERSES
 A/ INSTALLATION D’UN MÉDECIN À CITERS :
La pharmacienne de Citers (et d'autres sympathisants) a sollicité le CV70 pour avoir son soutien
dans sa demande à l’ARS pour faciliter l’installation d’une généraliste à Citers. Michel a rédigé un courrier
pour l’ARS qu’on trouvera en annexe.
 B/ INTERNAT COLLÈGE DE JUSSEY
Nous avons été informés par un adhérent de la suppression de l’internat du collège de Jussey, ce qui
poserait problème à plusieurs familles et affaiblir le collège et tout le secteur géographique.
Le CA décide d’envoyer un courrier pour avoir plus d’information sur une nouvelle atteinte au service
public de l’éducation.
Michel va proposer un texte (en annexe)
Le courrier sera envoyé au Principal du collège, au maire de Jussey, à la vice présidente du Conseil
départemental en charge des affaires scolaires.
L’ordre du jour épuisé les participants partagent les galettes et le pot de l’amitié offerts par le Comité.
À NOTER:
PROCHAIN CA: VENDREDI 7 FÉVRIER 18 h
MISE SOUS ENVELOPPE DES ENVOIS POUR L’AG
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A Lure le 11-01-2011
Le secrétaire P.TOURNADRE

ANNEXES
1/ COMPTE DE RÉSULTAT :

COMPTE DE RESULTATS 2019
RECETTES

DÉPENSES

Adhésions et dons
Subventions Communes
Subvention Conseil Général
Produits bancaires

1680
830
300
26

TOTAL
DEFICIT

Fournitures de bureau
Assurance
Frais d’Assemblée Générale
Frais postaux
Frais déplacements
Manifestations tracts
Adhésions à associations partenairesCN, Convergence, AMPB, Ademat…)
Communication

2836
727,52

304,77
60
463,78
50,40
1315,25
138,72
375
855,60

TOTAL 3563.52

2/ BUDGET PRÉVISIONNEL 2020

BUDGET PREVISIONNEL 2020
RECETTES

DÉPENSES
1870 Fournitures de bureau
830 Assurance
300 Documentation

Adhésions
Subventions Communes
Subvention Conseil Général
Produits

200
70
100
300
300
1300
300
430

Frais d’Assemblée Générale
Manifestations tracts
Frais déplacements
Frais postaux
Adhésions diverses

TOTAL
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3000

TOTAL

3000

3/ LETTRE POUR MÉDECIN CITERS :
Objet: installation problématique d’un médecin à Citers (70)
Madame la responsable de la Délégation départementale de l'ARS
11 Boulevard des Alliés 70000 VESOUL
Nous sommes sollicités par quelques-uns de nos adhérents du secteur de Citers et environs, très
inquiets du manque de médecin. Nous comprenons et soutenons l'important effort mené par différents
citoyens de la région, en particulier la pharmacienne Mme Magali LEUVREY pour trouver une solution.
Nous ne comprenons pas l'actuel blocage qui devrait pouvoir être rapidement levé.
Comme nos adhérents cités, notre Conseil d'Administration souhaite que l'ARS - malgré l'actuel
déclassement du secteur - face un effort financier exceptionnel pour permettre l'installation rapide du seul
médecin actuellement d'accord pour s'installer à Citers, Madame Dimka Yankova. Si nous le comprenons
bien, ce ne serait qu'une avance puisque d'après vos propres informations, la zone de Citers redeviendrait
ZIP en septembre 2020 avec effet rétroactif.
Merci de nous répondre rapidement et de faire au mieux dans l'intérêt qui nous est commun pour
permettre à toutes et tous, partout sur nos territoires, d'accéder à une santé de qualité et d'indispensable
proximité.
Receveznos meilleures salutations et nos meilleurs souhaits pour la nouvelle année
Lure le 13/01/2020. Le Conseil d'Administration du Comité de Vigilance,
Membre de la Coordination nationale, agréée par le Ministère de la santé.
Michel ANTONY président du CV70
PS : Nous ne connaissons pas la doctoresse qui veut s'installer à Citers ni ses motivations, ni leur bien fondé. Ce n'est
pas notre tâche. Nous n'intervenons que pour aider un secteur à trouver un médecin et à le faire au plus vite dans
l'intérêt de ses habitants.
Par contre nous profitons de cette lettre pour rappeler fermement nos positions. Nous dénonçons une politique
générale qui mise trop souvent sur l'utilisation de retraités, de médecins étrangers (alors qu'ils seraient plus utiles
dans les pays qui les ont formés) voire ici ou là de mercenaires et/vacataires sans vergogne. Nous dénonçons
également la forme scandaleusement vénale prise aujourd'hui pour l'installation, jouant sur avantages et primes
multiples, sur la concurrence entre des mairies et collectivités aux abois qui en rajoutent pour essayer de vaincre la
désertification qui touche tous nos territoires.
La seule solution républicaine, égalitaire et de sain aménagement du territoire consiste évidemment pour nous
(mais tout le monde le sait même si peu on le courage de le dire) à augmenter largement le numérus clausus, à jouer
sur les coopérations médicales pour se répartir au mieux les professionnels, et surtout à mettre fin à une inadmissible
et non fondée liberté d'installation. Tant qu'elle existera, nous assisterons à cette éhontée course aux avantages qui
mettent à mal nos finances publiques et qui ne valorisent pas l'image de la médecine et des médecins qui jouent ce
triste rôle.
Copie au Maire de Citers et au président de la Communauté de Communes

4/ INTERNAT du Collège de JUSSEY
Aux responsables Éducation du Conseil départemental de Haute-Saône
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Au Maire du Jussey
Au Principal du collège de Jussey
Bonjour
Le CV70 a été alerté par divers membres et sympathisants de la Région de Jussey à propos de la suppression de
l'internat du collège Louis Pasteur.
Nous aimerions avoir plus de précisions sur la décision, quand a-t-elle été prise, et à quel moment sera-t-elle
effective ?
Est-elle définitive ? Temporaire ? Quelles solutions immédiates et à plus long terme sont envisagées pour accueillir
les élèves concernés ?
Les interrogations et les craintes de nos adhérents sont évidemment multiples et légitimes.
1- le collège risque d'être affaibli, de toute manière moins complet, moins attractif, en perdant son internat .
2- les enfants (et leurs parents) concernés risquent de devoir plus se déplacer et être soumis à des gênes
supplémentaires.
3- Est-il nécessaire en pleine période de désertification de nos territoires en matière de services publics d'en rajouter
au niveau éducatif ? La ville de Jussey (et tout son secteur géographique) risque elle aussi d'être moins complète et
moins attractive pour y attirer et y maintenir ses habitants.
4- L'idée, même séduisante en termes d'activités et d'intérêt, d'un grand internat centralisé à Vesoul, n'est -elle pas
une nouvelle fois un mirage centraliste et surtout une remise en cause de la nécessaire proximité ?
Nous partageons ces craintes, et nous savons tristement par expérience que toute détérioration des services publics
locaux déstabilise les régions touchées entraînant des effets négatifs en chaîne pour d'autres services ou pour la cité
et/ou son secteur.
Le CV70 préconise toujours de maintenir et d'améliorer les structures locales, au nom d'un aménagement du
territoire solidaire et égalitaire, plutôt que de concentrer et de déplacer constamment les services et les personnes,
ce qui est pour nous toujours dommageable économiquement, socialement et écologiquement.
L'argument souvent avancé d'un nombre de personnes concernées trop peu important n'est fondamentalement pas
entendable, car sinon cette acceptation de quotas et de faible flux autoriserait toutes les suppressions, de gares,
d'hôpitaux, de services éducatifs, judiciaires, policiers…
Notre département est déjà bien trop malmené en ce domaine et les baisses démographiques devraient nous
amener à plus résister.
En attente de plus d'informations de votre part, nous vous adressons nos meilleures salutations pour 2020
Le Conseil d'Administration du CV70 du 10/01/2020
Son président Michel ANTONY

5/ AMPB – CRP 15/02/2020
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