
CV70 - 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 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION du 25 SEPTEMBRE 2020

ADNET Daniel Excusé

ANTONY Michel Présent

CHAUVEZ Benoît Présent

FAUCOGNEY Catherine Présente

FLEURY Michèle Présente

GRANDVOINET Fanny Absente

HACQUARD Joël Absent

HEYMES René Absent

KABONGO Cécile Absente

LAMBOLEY Rémy Excusé

LAMBOLEY Alain Présent

MEUNIER Raymond Absent

PINGUÉ Danièle Présente

RAMDANI Mohamed Présent

SIMONIN Antoine Absent

TOURNADRE Patrick Présent

VERNERIE Jean Présent

VON ALLMEN Wilfrid Excusé

ZANETTI Jean Pierre Présent

ZOUGGARI Hamid Présent

Représentants Ville de Lure
Stéphane FRECHARD Absent

Jérôme LAROCHE Excusé

Adhérents invités 

BARDET Chantal Présente

VIVIER Danièle Excusée 

Ordre du jour :

- Point finances
- Point sur la situation à l’hôpital
- Préparation du déplacement à SARLAT
- Préparation de la soirée thématique
- Questions diverses.

En préalable, Michel ANTONY souhaite la bienvenue à Chantal BARDET, présente ce soir à son 
premier CA.
Compte tenu également que Danièle VIVIER nous a rejoints, Michel propose de réfléchir à l’idée 
d’organiser un prochain CA à VESOUL.

1/ POINT FINANCES
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À ce jour, Daniel ADNET nous informe que les comptes du CV70 s’établissent ainsi :

COMPTE COURANT     :  892 €      

LIVRET     : 6 052 €  

Subventions 
Toutes les communes ont renouvelé à ce jour sauf Amblans et Montcourt. Autrefois Champagney et 
Ronchamp nous aidaient, à relancer ?
3 nouvelles communes Saint loup, Gouhenans et Fontaine les Luxeuil.

Michel ANTONY remercie Daniel ADNET, le trésorier du CV 70, pour sa rigueur et son 
investissement précieux.

Le président propose le soutien et une participation financière même symbolique du CV 70 à 
l’action menée par l’Association de Citoyens Contre les Déserts Médicaux (ACCDM), comité de Mayenne 
adhérent à la Coordination Nationale. Le chiffre de 150€ est avancé.

Vote :  
POUR= 11

CONTRE = 1.

Il ressort par contre de l’échange de ce soir que la Coordination nationale doit se positionner 
clairement quant au soutien de telles actions.

Un CA de la CN devrait débattre de ce point lundi 28 septembre, Michel étant chargé de leur 
envoyer l'avis et la demande pressante de notre CA sur un point pour lequel nous jugeons que notre 
Coordination n'est pas assez pugnace.

2/ POINT SUR LA SITUATION À L’HÔPITAL

Les décideurs politiques (élus, ARS) ont fait le choix de modifier le statut de l’hôpital 
intercommunal. Une rencontre avec Monsieur KRATTINGER, Président du département, est prévue sur 
cette question le mardi 6 octobre à 15h30, à l’hôtel du département.
(Michel, Patrick et Benoit représenteront le CV 70).
Si ce dernier est favorable à cette évolution qui, selon lui, doit renforcer  l’attractivité » du territoire, il 
s’agira pour nous d’interroger cette décision : 

- en quoi la transformation du statut de groupe hospitalier de la Haute-Saône, établissement public 
de santé du ressort intercommunal en établissement public de ressort départemental est-elle, 
selon Y. KRATTINGER, « une victoire » comme il l’affirme dans la presse.

Par ailleurs, qui représentera les villes de Lure, Gray et Luxeuil-les-Bains ???? A ce propos, des 4 maires 
questionnés sur cette transformation, seul le maire de Lure a apporté réponse à nos courriers.

Enfin, nous écrirons à Madame la préfète pour proposer la candidature du CV 70 au conseil de 
surveillance de l’hôpital, Benoît va proposer une ébauche de lettre.

3/ PRÉPARATION DU DÉPLACEMENT À SARLAT

7 membres du CA plus deux compagnes tou-te-s membres du CV sont inscrits pour participer à la 
rencontre Nationale prévue à Sarlat du 23 au 25 novembre 2020. Nous demanderons accueil en logement 
pour 5 personnes, les deux couples se débrouilleront seuls pour ne pas grever les finances du CA ni les 
capacités de Sarlat.

La Mairie de Lure nous met à disposition un minibus. 
Le départ de Lure serait prévu le jeudi après-midi 22 octobre, retour envisagé le lundi soir 26 octobre.
Une réunion pour préparer ce déplacement sera proposée dès que le Comité de Sarlat aura confirmé 
l’organisation de ce week-end, de par le contexte sanitaire actuel plein d’incertitudes.

4/ PRÉPARATION DE LA SOIRÉE THÉMATIQUE



Compte tenu du contexte sanitaire déjà évoqué, il est décidé de reporter ce projet à une date ultérieure. Il 
portera vraisemblablement sur la santé et peut-être sera-t-il proposé sur Vesoul ?

5/ QUESTIONS DIVERSES

Présence des administrateurs au CA 

Concernant Cécile KABONGO et Raymond MEUNIER, idée de les contacter en direct via leur téléphone 
portable ou par courrier postal

Le représentant de la Ville de Lure :
Officiellement désigné c’est Stéphane FRECHARD.
On demandera à Stéphane LAROCHE s’il souhaite siéger à titre individuel au CA en qualité de membre 
invité.

«     Pour que vive la Sécu     »  

Une  action nationale est prévue les 2 et 3 octobre 2020 à Saint Etienne, avec débat à l’Ecole nationale de 
la Sécurité Sociale.
Cette information sera relayée à tous nos contacts.

Missions locales     

Le CV n’est pas représenté au sein des missions locales de Vesoul, Gray et Héricourt. Il l’est seulement à 
celle de Lure-Luxeuil-Champagney.
A réfléchir pour d’éventuelles candidatures, d’autant que les jeunes sont particulièrement impactés par la 
situation actuelle ; Il est fait le constat des difficultés à garder contact avec les personnes concernées, le 
nombre de primo (premiers contacts) étant en baisse de manière inquiétante.

Nouvelle Directrice à l’hôpital

Madame Alexandrine KIENTZY-LALUC prendra ses fonctions à Vesoul courant octobre. Suite au départ de 
monsieur MATHIS, c’est Monsieur LE QUIEM qui continue d’assurer l’intérim. Nous veillerons à demander 
une entrevue.

Association pour la modernisation de la ligne Paris-Bâle (AMPB)

Année 2020 inédite pour la ligne, laquelle n’a à ce jour pas retrouvé son fonctionnement normal, suite aux 
grèves du début d’année, à la crise sanitaire ensuite et aux travaux en cours actuellement.
Des rencontres sont engagées avec les maires de chaque ville bénéficiant d’une gare-arrêt, afin d’obtenir 
leur soutien pour la défense et l’amélioration de la qualité de service.
Nous déplorons la lenteur des sociétés de l'ex-Sncf pour rendre à usage collectif et public leurs moyens 
immobiliers, reconversion de gares, parking sur Lure…

Association CLIMAT

Des liens forts se sont créés entre nos deux associations : partage de locaux, achat partagé d’une 
imprimante laser,…
La foire bio organisée à Faucogney a été un véritable succès, selon Catherine, la coordinatrice de cet 
évènement.

La Poste

Plusieurs critiques nous sont régulièrement transmises quant à la qualité de service de ce service public 
essentiel : mauvaise gestion pendant la période du confinement, tant au niveau de la santé des salariés 
que de l’acheminement du courrier.



Par ailleurs, guichets fermés, machines qui remplacent les guichetiers, courriers distribués avec retard, 
suppression de boites aux lettres dans plusieurs quartiers, ….
Bref, service public en très grande difficulté d'autant qu'il a choisi une forme de modernisation purement 
capitalistique.

Venue de la présidente de la CN à Lure

Michèle LEFLON sera présente le 5 octobre à Lure pour y rencontrer Héloïse, secrétaire de la Coordination 
nationale. 
Nous l’accueillerons pour un déjeuner (Michel, Patrick, Catherine, Benoit) précédé par une conférence de 
presse à 11 heures. 

Pour une fois il n'y a pas de pot, du fait de la Covid, mais une bonne partie du CA a la chance de se 
retrouver aux Guidons chez Catherine le lendemain matin, merci à elle et à Serge, et désolé pour celles et 
ceux qui ne seront pas des nôtres.

Le secrétaire de séance : 
Benoit CHAUVEZ


