
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 
CONSEIL ADMINISTRATION 

DU 26 juin 2020

ADNET Daniel Présent
ANTONY Michel Présent
CHAUVEZ Benoît Absent + Procuration 
FAUCOGNEY Catherine Présente
FLEURY Michèle Présente
GRANDVOINET Fanny Absente + Procuration
HACQUARD Joël Absent + Procuration
HEYMES René Absent + Procuration
KABONGO Cécile Absente
LAMBOLEY Rémy Présent
LAMBOLEY Alain Présent
MEUNIER Raymond Absent
PINGUÉ Danièle Absente + Procuration
RAMDANI Mohamed Présent
SIMONIN Antoine Absent + Procuration
TOURNADRE Patrick Présent
VERNERIE Jean Présent
VON ALLMEN Wilfrid Absent + Procuration
ZANETTI Jean Pierre Présent
ZOUGGARI Hamid Présent

Représentants Ville de Lure
Stéphane FRECHARD Présent
Jérôme LAROCHE Excusé 

Présents     : 11   
Absents + Procuration =  7

Absents = 2

Le CV70 est membre de : 

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


1/ ÉLECTION DU BUREAU 2020

Suite à l’élection du CA lors de l’assemblée générale du 4 mars les membres se réunissent pour élire
le Bureau pour l’année 2020.

Candidats     :  

Président ANTONY Michel
Vice président 1 CHAUVEY Benoit
Vice président 2 LAMBOLEY Remi
Secrétaire TOURNADRE Patrick
Secrétaire adjoint PINGUÉ Danièle
Trésorier ADNET Daniel
Trésorier adjoint FAUCOGNEY Catherine

Membres délégués

- ZOUGGARI Hamid (gestion adhérents)
- FLEURY Michèle    (aspects matériels) 

VOTE :
Abstention = 0 - Contre = 0

Pour = 11 + 7 procurations = 18

Le président remercie tous les membres qui depuis 2003 s’investissent dans le Comité de Vigilance pour la 
défense des services publics de proximité.

2/ POINTS FINANCES

Daniel ADNET fait le point sur les adhésions reçues jusqu’à ce jour. Il y a stabilité par rapport à l’an dernier 

2020  143 adhésions 1670 euros (certaines sont des dons) 
2019  149 1680

SUBVENTIONS VERSÉES :
Département = 300 euros 
Magny Vernois = 175

Tous les conseils municipaux n’étant pas encore installés il faudra attendre quelques semaines pour savoir
le montant des autres subventions.
Le président enverra un courrier aux Maires élus pour solliciter leur soutien financier.

A ce jour les dépenses s’élèvent à 2147 euros, légère hausse par rapport à 2019, et c'est normal car le CV
s'est doté de matériels diversifiés, dont les banderoles.
Compte courant = 1100 euros Livret = 6052 euros

Le président félicite le trésorier pour sa gestion rigoureuse des finances du Comité de vigilance.

Le CV70 est membre de : 



2/ ACTIONS 

 JOURNEE NATIONALE du 16 JUIN 2020  

Le Comité de Vigilance a fortement participé à la journée nationale du 16 juin dernier pour la défense des
services publics de santé et leurs personnels.
La  Coordination  Nationale  (dont  le  CV70  est  membre)  était  signataire  de  l’appel  national  pour  cette
journée.

Le CV 70 avait décidé d’appeler à un rassemblement devant l’hôpital de Luxeuil (comme en juin 2019) car
cet  établissement  est  emblématique des  difficultés  rencontrées  par  les  personnels  et  les  usagers  des
services publics de santé avec la fermeture du Smur et des Urgences.
Le Comité de Vigilance a réussi à mobiliser environ 200 personnes (dont beaucoup d’élus) pour exiger que
sur chacun des 4 sites du GH 70 soient maintenus de vrais Smur et de vraies Urgences.

Le CV70 a aussi participé au rassemblement à Besançon où le président Antony a pu prendre la parole au
nom de la Coordination nationale pour rappeler les positions de la CN et renforcer la part des usagers dans
cette manifestation et contribuer à mettre en rapport tous les mouvements régionaux.

 JOURNÉE NATIONALE DU 30 JUIN 2020  

Une nouvelle journée d’action est prévue pour la défense des personnels de l’hôpital public. La CN et la
Convergence nationale appellent leurs adhérents à participer aux rassemblements.
Pour ce qui concerne la Haute-Saône il y a quelques difficultés à organiser un rassemblement unitaire à
Vesoul.  Deux appels sont lancés pour un rassemblement à 8 h et un autre à 11 h devant l’hôpital  de
Vesoul.
Le CA du CV 70 est favorable à un rassemblement de toutes les forces qui défendent le service public de
santé.
C’est  pourquoi  le  Comité  de  Vigilance  fera  la  proposition  à  toutes  les  organisations  (syndicats  et
associations)  pour  un  rassemblement  mardi  30  juin  à  10  devant  l’hôpital  de  Vesoul  .  Chacun pourra
prendre la parole pour exprimer ses revendications qui sont largement convergentes.

Le CA décide de faire réaliser  une 2ème banderole identique à celle  faite pour  le  16 juin,  l'autre étant
apposée à Luxeuil par les services municipaux. Cette 2° banderole sera ensuite destinée au site de Lure.

3/ ACTIONS À LA RENTRÉE 

 Les Rencontres de la Coordination Nationale sont prévues à Sarlat en Octobre 
- Si elles sont maintenues le Comité de Lure y enverra une délégation

 Au mois de Novembre – début décembre 2020 le Comité se propose d’organiser une soirée-
débat sur la thématique de la Santé.
Cette soirée peut avoir lieu soit à Vesoul soit à Lure un mercredi ou jeudi en soirée pour avoir
une salle disponible.
Hamid  pour  Lure  et  Benoit  pour  Vesoul  sont  sollicités  pour  se  renseigner  sur  les  dates
disponibles pour une salle.
ATTENTION : Alternatives Mutualistes, membre de la Convergence, tiendra le 28 novembre
une rencontre à Belfort et nous sollicite. On a demandé plus de renseignements

 Prévoir la confectionde cartes de visite et de flyers A6 pour présenter le CV 70

Le CV70 est membre de : 



4/ ACHAT IMPRIMANTE COULEUR

Avec l’association Climat qui partage avec le Comité le local du 1 rue Jean moulin il a été décidé d’acquérir
Une imprimante couleur HP 77-40 couleur Bac A3, A4.
Une charte d’utilisation a été rédigée par Catherine qui milite dans les 2 structures. Voire en annexe.
Nous avons demandé aux amis de la Mairie de rechercher un double des clés pour localiser l'imprimante
dans une pièce qui fermerait à clé.

5/ ACCUEIL du TRESORIER de la CN

Le 6 juillet notre trésorier national et ami Jean Luc LANDAS vient à Lure rencontrer le secrétariat. 
Nous sommes plusieurs à vouloir l'accueillir et discuter avec lui. Daniel ADNET veut bien se charger de
comptabiliser les présents.

L’ordre du jour étant épuisé le président remercie les présents et les invite à partager le pot de l’amitié.

Fait à Lure 28/06/2020
Le secrétaire 
Patrick TOURNADRE

ANNEXE

CHARTE d’ UTILISATION DE L’IMPRIMANTE:

Cette imprimante a été achetée conjointement à part égale par l’association CLIMAT et le Comité de Vigilance 70 pour un prix de
249 euros (tarif incluant 3 cartouches noires).

Elle est installée dans le local de CLIMAT  et accessible aux deux associations via une clef disponible dans un endroit convenu en
commun  dans le  local  du 1 rue Jean Moulin.

Chaque association fournira son propre papier lors de ses tirages.

Pour l’encre un cahier de suivi de consommations sera  mis en place. Les frais des cartouches couleurs, et noires après utilisation
des 3 cartouches initiales, seront répartis au prorata de l’utilisation.

Des observations pourront être annotées sur le cahier :
- pour signaler un changement de cartouches
- en cas d’éventuels incidents
- toutes autres remarques concernant l’imprimante et son utilisation

Le prêt à d’autres utilisateurs/trices se fera sous la responsabilité de l’association qui prête.

Pour un bon usage de ce matériel commun, merci à chacune, chacun  de respecter les conditions d’utilisation en consultant la
notice et/ou en demandant des conseils aux utilisateurs chevronnés.

LURE, 26 juin 2020

Pour CLIMAT Pour le COMITÉ DE VIGILANCE 70
Siège social : 77 Avenue Carnot Siège social : 2 rue de La Font
70200 LURE 70200 LURE

La Présidente Le Président
Valérie DUBILLARD Michel ANTONY
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