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 15-01-2021
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
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x
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x
x
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x
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x
Présent

Représentants Ville de Lure
Stéphane FRECHARD
Jérôme LAROCHE Présent

Excusés: Chantal Bardet et Rémi Lamboley
Dans l’impossibilité de pouvoir tenir le CA en présentiel faute d’obtention d’une salle adéquate, ce
premier CA de l’an 2021 se tient en visio-conférence .
Ceci explique sans doute le nombre restreint de présents.
Après la traditionnelle présentation de vœux aux présents comme aux absents, les membres du CA
abordent les points de l’ordre du jour

Le CV70 est membre de :

1/ FINANCES
Le trésorier Daniel Adnet présente les comptes de résultats 2020 et le budget prévisionnel 2021

A/ COMPTE DE RÉSULTATS 2020
RECETTES
Adhésions et dons
Subventions Communes
Subvention Conseil Départemental
Produits bancaires

DÉPENSES
1827.00
750.00
300.00
10.22

Fournitures de bureau
Assurance
Frais d’Assemblée Générale
Frais postaux
Frais déplacements
Manifestations tracts banderoles
Missions et réceptions
Documentation abonnement
Adhésions à associations partenaires-

229.88
60.00
365,33
60.00
718.15
914.20
163.31
84.00
365.00

CN, Convergence, AMPB, Milo,)

Soutien à association partenaire

TOTAL
DEFICIT

2887.22
222.65

150.00

TOTAL 3109.87

Lure le 15 janvier 2021
Précisions du trésorier :
Recettes :
 156 adhérents pour 2020 contre 149 pour 2019 : belle performance en période de pandémie !!
 Subventions communes : cf tableau ci dessous
 2 nouvelles communes pour 2x50e Fontaine les Luxeuil et Gouhenans
 2 communes en moins ( changement de majorité ) Montcourt et Amblans donc 750 euros au lieu de
830.
Dépenses :






Frais de déplacements .
Pas excessif compte tenu de la suppression de des journées de la coordination mais à noter que j’ai
mis l’intégralité des frais de collations diverses sauf celle de l AG bien.
Ces frais de collations sont de 362.98 (repas à Leclerc avec représentant AFPB, 2 réceptions
Coordination , participation méchoui, buche etc.
Manifestation set tracts : poste exceptionnellement élevé par rapport aux années précédentes mais
logique comte tenu des banderoles et de différents tracts.
Adhésions diverses : Laval comptabilisé sur une ligne spécifique et à renouveler

SUBVENTIONS COMMUNES
COMMUNES
Magny Vernois
Melisey
Amblans
Vouhenans
Froideterre
Ronchamp
Champagney
Le CV70 est membre de :

2018
175
300
100
60
70

2019
175
300
100
60
70

2020
175
300
60
70

St Germain
Montcourt
Fontaine les Luxeuil
Gouhenans

Total communes
Conseil Départemental
Total des subventions

45
80

45
80

45
50
50

830
300
1130

830
300
1130

750
300
1050

M.A.J le 15/01/202

Toutes les communes ont reçu les remerciements du Comité de Vigilance.
Une relance a été faite auprès de Ronchamp directement.

VOTE = APPROBATION À L’UNANIMITÉ du Compte de résultats
B/ BUDGET PRÉVISONNEL 2021
RECETTES
Adhésions
Subventions Communes
Subvention Conseil départemental

DÉPENSES
2000 Fournitures de bureau
900 Assurance
300 Documentation

190
60
100
300
300
1000
50
400
800

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

TOTAL

3200

TOTAL

3200

Le budget prévoit un investissement important dans l’acquisition de matériel informatique ( ordinateur
portable et disque dur externe) auprès d’un commerce luron .
Le CA est d’accord pour adhérer à
- ACCDM (Association de Citoyens Contre les Déserts Médicaux)
Pour Rappel : en 2020 nous avons soutenu financièrement le projet lancé par le Comité de Laval pour une action
en justice contre l’État pour protester contre les déserts médicaux.

-

Comité de défense de SAULNOT
Benoit prendra contact avec le Dr Patrick LAINE pour une rencontre avec des membres du CV70

VOTE = APPROBATION À L’UNANIMITÉ DU BUDGET PRÉVISIONNEL

Pour finir le trésorier communique les chiffres de nos comptes bancaires
- Compte courant = 739 euros ( auxquels il faudra soustraire 50 € d’étrenne annuelle à la secrétaire)
- Compte livret = 6083 euros
Le président remercie le trésorier pour sa gestion rigoureuse des finances du CV70 .
Le CV70 est membre de :

Question annexe :
Comment prendre en compte dans les finances du CV70 de la part de travail bénévole réalisé par
les membres actifs. Les points de vue divergent sur le bien fondé et l’opportunité de le faire,
même si la loi le permet.
Nous organiserons donc un débat spécifique sur cette question, sur le fond (pourquoi ?) et sur la
forme (comment pour ne froisser personne).

2/ ACTIONS EN COURS
-

-

-

LISTES REZOCITOYEN
Le président revient sur les difficultés à gérer les listes de diffusion du CV70 via la plateforme
RezoCitoyen. Elle sont dues en grande partie à la « mauvaise grâce » de certains hébergeurs comme
Orange par exemple et aux nécessaires mises à jour de logiciels aux normes européennes.
Toutes les listes sont en voie de mise à jour et seront opérationnelles. Important pour pouvoir tenir
informés les membres du CA mais aussi tous les adhérents et sympathisants, les mairies en
particulier.
LA LISTE DU CA FONCTIONNE NORMALEMENT, CHACUN PEUT S'EN SERVIR EN RÉPONDANT À
TOUS. Le problème c'est que trop peu répondent et donc on ne sait pas si tous reçoivent.
RELATIONS AVEC LA COORDINATION NATIONALE
Après l’AG du 28-11-202 tenue en visioconférence, Michel a participé à 3/4 autres visioconférences
du CA de la CN.
Il participera à l’action santé du 21-01-2021 à Besançon à l'appel des retraités de la CGT, ainsi qu’à
une visio-conférence sur la Psychiatrie le 30 janvier.
Il interviendra aussi aux journées –débat sur la santé à Besançon les 16 et 23 janvier pour le CV70
et pour la CN.
Ces débats seront retransmis sur la chaine YouTube de radio BIP et de Radio 25.
Michel participe à un Atelier cartographie pour mettre en évidence l’état du service public de santé
en France
et
à la Commission Communication de la CN afin de réfléchir à la mise en place d’un réseau
transversal d’échanges au sein de la CN, réseau que nous avions demandé avec d’autres Comités
lors de l’AG de la CN.
Enfin la Rencontre de la CN à Sarlat (printemps ou automne 2021) aura comme thématique
centrale « La démographie médicale ». Thématique que le CV70 avait fortement réclamée et
soutenue lors de l’AG de la CN et donc nous avons sur ce point satisfaction.

-

RELATION AVEC LA CONVERGENCE POUR LA DÉFENSE DES SERVICES PUBLICS
Certaines difficultés sont apparues pour intégrer à la Convergence- Notre Santé en danger.
Problème résolu, Michel co-fondateur est souvent intervenu pour faire converger les initiatives
La Convergence lance une campagne sur la question de l’ENERGIE (voir l’appel contre le projet de
démantèlement d’EDF). Il est demandé aux Comités de participer activement à cette campagne.
Mardi 19/01/2021 Danièle participera à une visio conférence sur cette problématique ; Marie Claire
Thomas souvent proche de notre CV70 y participera également.
Le CV70 est membre de :

-

La Convergence a demandé au CV70 d’organiser à Lure à l’automne 2021 une Rencontre Nationale
de la Convergence.
Après débat entre les membres du CA il apparait que cette demande ne peut être satisfaite car les
délais et les forces nécessaires sont trop aléatoires pour mener à bien une organisation
d’envergure.
Le CA propose de prendre contact avec d’autres Comités franc comtois de la Convergence pour
envisager l’organisation d’une Rencontre Nationale soit au printemps soit à l’automne 2022, ou
plutôt en 2023 en lien avec notre 20° anniversaire du CV70.

-

Transport ferroviaire Ligne Paris - Belfort:
une usagère s’est adressée au CV70 pour faire part des difficultés rencontrées actuellement pour
se rendre pour son travail à Belfort par le train.
Des trains supprimés qui obligent les usagers à prendre leur voiture.
Cette adhérente a fourni un texte intéressant que le CV 70 et l’AMPB soumettront à la presse.
Benoit prendra contact avec l’adhérente.

3/ PROCHAINES RÉUNIONS
Le calendrier qui vous a été transmis est « provisoire» .
Il peut être modifié en fonction des décisions prises par le gouvernement concernant la gestion de la crise
sanitaire.
Afin de pouvoir tenir une prochaine réunion du CA en présentiel il est envisagé de trouver une salle sur
Vesoul. Nos amis vésuliens vont donc prospecter.
La prochaine AG (mi mars 2021) ne pourra pas se tenir à l’Espace du Sapeur qui sera occupé par le centre
de vaccination anti-Covid.
Hamid va se renseigner pour savoir les disponibilités de la salle des associations.
Lors de cette AG la 2ème partie pourra être consacrée à un débat sur « la lutte contre la désertification
médicale », ce serait une préparation au débat lors de la Rencontre de Sarlat.
Ultime remarque du président :
la visio conférence est une bonne chose en ces temps troublés, et même réduite à 9 personnes celle de
notre CA a été très riche. Pour que plus de gens y participent on peut aussi faire des regroupements aux
domiciles des uns et des autres, cela pourrait débloquer celles ou ceux qui ne se sentent pas à l'aise.
A 20 h , après dégustation de la galette… virtuelle

les participants se séparent!
À Lure 16/01/2021 Le secrétaire
Patrick TOURNADRE

Le CV70 est membre de :

