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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 
 

comvig70@gmail.com –  

Président : michel.antony@wanadoo.fr 06.63.82.28.24 
 

 

COMPTE- RENDU : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
MERCREDI 28 AVRIL 2021 

18 H- 20 H 
 

L’Assemblée générale ordinaire du Comité de Vigilance s’est tenue dans des conditions 
inhabituelles en 2021.  

En effet dans l’impossibilité de disposer d’une salle en raison des mesures sanitaires imposées par 
la pandémie de la Covid 19 et donc de l’interdiction préfectorale de rassemblement dans un espace fermé, 
nous avons dû tenir cette AG 2021 en visio conférence. 

Malgré ce mode peu conventionnel de réunion, 34 adhérents ont participé aux débats, tandis que 
73 autres s’étaient excusés et avaient donné une procuration. 
 
 

1/ RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS 
 

En préambule le président tient à exprimer le total et amical soutien du Comité de Vigilance à son 
homologue de Saint Affrique (les 2 comités sont à l’origine de la création de la Coordination Nationale en 
2003-2004) qui doit à nouveau se battre pour éviter la fermeture du bloc chirurgie de la maternité et des 
urgences ce qui signifierait la fin de l’hôpital de proximité de St Affrique.  
 

À l’aide d’un diaporama (1) le président Michel Antony fait le bilan d’une année perturbée par les 
divers confinements qui n’ont pas permis de tenir normalement les réunions du Conseil d’administration. 
Nous avons dû nous limiter à quelques réunions de bureau restreint pour gérer les affaires courantes et 
certaines actions. Malgré ces contraintes notre association a poursuivi son action, et maintenu ses liens 
avec ses partenaires. 
 

Au cours de l’année écoulée le CV 70 a maintenu sa présence et son action au sein de la 
Coordination nationale (CN) dont le siège est toujours à Lure. 
À noter que si les activités du CV étaient à ses débuts basées sur les secteurs de Lure Luxeuil, elles se sont 
étendues à l’ensemble du département notamment sur le secteur de Vesoul et de Gray, mais aussi sur 
Héricourt à la demande. 

 
Le président du CV70 fait partie du CA de la CN et en accord avec les décisions du CA du CV70 il œuvre 
pour le renforcement de la démocratie interne. Ainsi le CV 70 a obtenu la mise en place d’une 
communication horizontale entre les comités adhérents de la CN. 

Lors de l’AG de la CN le CV70 a obtenu avec l’appui de l’ACCDM de Laval l’adoption de la « la lutte 
contre la désertification médicale » comme axe prioritaire de la CN. Ce sera d’ailleurs la thématique 
centrale des journées des prochaines rencontres de la CN à Sarlat en octobre 2021. 

De son côté le CV70 avait préparé avec l’ACCDM de Saulnot une conférence-débat sur « la 
désertification médicale ». Elle devait se tenir le 27 mars à l’amphithéâtre de l’ex IUT de Vesoul dans un 
strict respect des mesures sanitaires. Cette conférence a malheureusement été annulée au dernier 
moment par décision préfectorale  
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Le CV70 mettra tout en œuvre pour tenir cette conférence en 2021 car la désertification sanitaire et 
médicale impacte de plus en plus non seulement la médecine de ville (généralistes, spécialistes comme 
notre amie Élisabeth Aubry sur Fougerolles vis-à-vis de laquelle nous sommes totalement solidaires…) mais 
aussi les structures hospitalières. 
 

Le contexte actuel exige un renforcement des liens locaux et régionaux du CV70. Si les liens avec 
Remiremont (Ademat), Dole, St Claude, Besançon (CDSP25) sont forts, ceux avec Belfort et Montbéliard 
ainsi que certains comités bourguignons devraient être intensifiés. 

Les journées sur la Santé à Besançon (01/2021) auxquelles a participé le président du CV70 ont 
obtenu un franc succès puisqu’il y a eu 22.000 connexions et les débats étaient retransmis en direct par 
Radio Bip. Cette radio est d’accord pour reproduire l’opération avec la conférence sur la désertification 
médicale. 
 

Un point négatif est la mise en sommeil à cause de la pandémie de structures comme le Contrat 
Local de Santé (CLS) et le Conseil Territorial de Santé (CTS) où le CV70 a des représentants. On peut aussi 
déplorer un manque de démocratie interne. 
 

Le CV70 maintient toujours des relations avec Notre Santé en Danger qui avec la CN lutte sur tous 
les problèmes qui affectent notre système de santé, parmi ceux-ci les graves difficultés dans le secteur de 
la Psychiatrie. 
 

Le CV70 ayant vocation à défendre tous les Services Publics il continue à militer aux côtés de diverses 
associations : 

- Convergence nationale de collectifs de défenses des services publics : pétition contre le Projet 
Hercule et demande de création d’un Pôle public de l’énergie, pétition et action pour défendre la 
Sécu et promouvoir une Sécu à 100% pour tout le monde  
En 2023 on pourra envisager l’organisation à Lure de la Rencontre nationale de la Convergence. 
Cela serait une belle manière de célébrer les 20 ans du CV70. 
 

- AMPB (Association Modernisation ligne Paris Bâle) : promotion des transports publics pour une 
mobilité facilitée, notamment avec la défense de la ligne SNCF Paris-Bâle, ouverture des gares, 
maintien des guichets au public… 

 

Pour les mois à venir, avec l’espoir d’un recul de la pandémie qui permettra le retour à des activités en 
présentiel, le CV 70 s’efforcera de renforcer ses liens avec ses partenaires, intensifier la lutte contre la 
désertification nationale, s’opposer à toute atteinte contre des services publics essentiels comme 
l’éducation, la Poste, les Trésoreries, le justice (SPIP), la Milo…. 

Pour cela le CV70 doit renforcer ses réseaux d’adhérents, soutiens et sympathisants. 
 

À  l’issue de cette présentation le président invite les participants à débattre. 
 

Benoit :  
exprime sa colère au sujet de l’annulation de la conférence du 27 mars alors que toutes les conditions 
sanitaires étaient réunies. Il insiste pour que cette conférence se tienne en 2021 car la désertification 
médicale est le cœur du problème dans la santé aujourd’hui. 
 

Philippe : 
La Sécu du 21° siècle ne pourra se construire sans une renationalisation des groupes et laboratoires 
pharmaceutiques pour parvenir à une production nationale des médicaments. 
Michel : 
Précise qu’actuellement au niveau national l’idée d’un Pôle public du médicament fait son chemin. 
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Stéphane : 
Dit qu’il est totalement d’accord avec Philippe et qu’une Sécu à 100% est la seule voie pour un accès aux 
soins pour tout le monde. 
Il confirme que la Psychiatrie est le problème majeur au plan national comme local, exemple St Rémy. 
Il souligne que les départs à la retraite de nombreux médecins en Haute-Saône pose un problème aux 
patients mais aussi aux autres professionnels de santé (infirmiers, kinés…) 
Pour lui il est plus que temps de mettre en débat l’obligation d’installation des médecins. 
 

Jean Louis : pose la question de savoir quelles sont les perspectives pour la Ligne 4 SNCF 
 

Benoit : 
En sa qualité de président de l’AMPB lui répond : 

- Baisse de fréquentation due à la pandémie, à cela s’ajoute un laisser- aller sur l’entretien de la ligne 
que la SNCF tente de rattraper 

L’AMPB a envoyé un courrier  
à Monsieur David VALENCE   Vice-Président délégué aux transports, Région Grand Est pour la mise en 
œuvre d’un sillon ferroviaire Mulhouse-Paris Est favorisant une arrivée dans la capitale avant 8h30 
à Madame Stéphanie DOMMANGE  Directrice Générale Grand Est pour demander l’amélioration de 
l’accès aux trains de la ligne 4 et aussi des conditions de voyage, ceci afin de renforcer l’attractivité de ce 
service public.  (Ces lettres seront communiquées aux adhérents)  
 

Danièle : 
Elle souligne le lien qui existe entre ligne 4 et désertification, car ce qui est en jeu c’est la mobilité des 
personnes. Ce manque de mobilité (pas de lien ferroviaire direct entre Vesoul et Dijon, capitale régionale) 
est un frein au déplacement des patients, mais aussi des médecins, donc un frein à leur installation. 
 

Karine : 
Dis son accord sur la nationalisation des labos pharmaceutiques. 
Elle réclame l’élargissement de la vaccination aux enseignants et toutes les professions en contact avec un 
public. 
 

Jean Pierre (Ademat Remiremont) : 
Fait le point sur les activités de son comité et confirme la sauvegarde de l’hôpital, mais il faut rester 
vigilant. 
Il souhaite avoir « l’expertise » du CV 70 sur la participation au CLS. Une rencontre est prévue à 
Remiremont le 11 mai à 18h ; il espère que le CV70 pourra s’y rendre pour y exprimer le point de vue des 
usagers. 
Il rappelle que l’Ademat est bien présent en Haute Saône car beaucoup de patientes se rendent à la 
maternité. 
Il aimerait qu’on soit plus pugnaces pour aborder les limites administratives contraignantes entre GHT et 
régions différentes. 
 

Denis : 
Il faudrait profiter de la proximité des élections départementales et régionales pour demander un bilan et 
une évaluation des actions entreprises par les 2 Conseils en faveur des structures de santé, d’installation 
de nouveaux médecins… 
 

Benoît : propose de renforcer notre présence dans le site hospitalier de Vesoul en sollicitant un créneau de 

permanence au sein l'espace dédié aux association d'usagers. 
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Jean-Louis :rappelle que les Prud’hommes de Lure ont été menacés (suppression de 2 secteurs sur 5 à 
l’horizon 2023) et qu’une réaction des élus et des conseillers prudhommaux a réussi à faire repousser cette 
mesure. Bravo à eux et soyons vigilants. 
 
 

À  la fin du débat le président met au vote le rapport d’activités et moral 
 
 

VOTE du RAPPORT  MORAL D’ACTIVITÉS 
Contre = 0  Abstention = 0  Pour = 34 + 73 procurations 

A l’unanimité le rapport moral et d’activités est approuvé. 
Le président remercie les participants pour la confiance accordée à l’action des membres actifs du CV70. 

 
(1) Accès au diaporama sur le site de la Coordination Nationale : 

http://coordination-defense-sante.org/vie-des-comites/bourgogne-franche-comte/le-comite-de-lure-
luxeuil/  

 

2/ RAPPORT FINANCIER 
 

Le trésorier Daniel Adnet commente le compte de résultat et le budget affichés à l’écran et qui 
figurent en annexe 
 

COMPTE DE RÉSULTATS :  
 

Malgré un petit déficit de 222,65 euros, le compte de résultat est plutôt positif. 
En recettes : 

- Malgré la pandémie, il y a eu 156 adhésions et divers dons pour un total de 1827€ 
- Subventions de communes : une légère baisse due aux élections, certaines communes 

renouvelleront certainement en cours d’année. 
- Soutien logistique indéfectible de la Ville de Lure. 
- Le trésorier et le président les remercient chaleureusement pour leur soutien financier et surtout 

moral. 
 

En dépenses :  
Baisse de frais de déplacement remplacés par des visio-conférences. 
Confection de banderoles pour diverses manifestations et soutien aux soignants de Lure, Luxeuil et Vesoul 
durant la pandémie. 
 

Philippe remarque que la subvention du CD70 est minimaliste et souhaite qu’on fasse une demande pour 
l’augmenter. 
 

Aucune autre question n’émanant des participants, le président met au vote le compte de résultats 
 

VOTE du COMPTE DE RÉSULTATS 
 

CONTRE = 0 ABSTENTION = 0 POUR = 34 +73 
COMPTE DE RÉSULTAT APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Le président remercie le trésorier pour son travail toujours précis et rigoureux 
 

COTISATION 2022 : 
Le président propose de laisser la cotisation à 10 euros et 5 euros pour les étudiants et chômeurs  

 

http://coordination-defense-sante.org/vie-des-comites/bourgogne-franche-comte/le-comite-de-lure-luxeuil/
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Cette proposition est adoptée à l’unanimité 
Le président précise qu’il n’y a pas de cotisation particulière pour les communes puisqu’elles décident le montant de 
leur subvention  
 

BUDGET 2021 : 
 

À ce jour 100 personnes ont renouvelé leur adhésions et/ou dons ( 1195 €) , il faudra donc continuer la 
campagne d’adhésions pour atteindre les 2000 € prévus. 
Le chapitre important cette année est l’achat de matériel informatique propre au Comité, ceci pour 
soulager le président qui utilisait son matériel personnel. 
 

3/ ELECTION DU CONSEIL d’ADMINISTRATION  
 

Au jour de l’AG 21 personnes se sont déclarées candidates. Le président renouvelle l’appel à candidature. 
Aucun nouveau candidat ne se déclarant les participants passent au vote pour la liste suivante :  
 

 1 ADNET Daniel 

2 ANTONY Michel 

3 BARDET Chantal 

4 CHAUVEZ Benoît 

5 DENIS Philippe 

6 FAUCOGNEY Catherine 

7 FLEURY Michèle  

8 HACQUARD Joël 

9 KABONGO Cécile 

10 LAMBOLEY Rémy 

11 LAMBOLEY Alain 

12 LAROCHE Jérôme 

13 PINGUÉ Danièle 

14 RAMDANI Mohamed 

15 SIMONIN Antoine 

16 TOURNADRE Patrick 

17 VERNERIE Jean 

18 VIVIER Danielle  

19 ZANETTI Jean Pierre  

20 ZOUGGARI Hamid 

21 METTETAL Denis  

 

VOTE au Conseil d’administration 
CONTRE = 0 ABSTENTION = 0 POUR = 34 + 73 

 

Les 21 candidats sont élus pour l’année 2021. 
 

Ils se retrouveront fin mai -on l’espère en présentiel - pour élire le nouveau Bureau du CV70. 
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Avant de clore l’AG le président fait une présentation du site de la Coordination Nationale dans 
lequel on peut trouver de très nombreuses et utiles informations. Il invite les participants à le visiter 
régulièrement.  

Site CN : http://coordination-defense-sante.org/ 
Il présente particulièrement la carte des suppressions et des combats et la possibilité de l’améliorer : 
http://coordination-defense-sante.org/2021/03/carte-interactive/  
 
À 20 h 10 le président remercie les participants et clôt cette assemblée Générale. 
 

Fait à LURE, 29/04/2021 
Le secrétaire : Patrick TOURNADRE  

http://coordination-defense-sante.org/
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ANNEXES : 
 

 
 

COMPTE DE RESULTATS  2020 
 

RECETTES DÉPENSES 
 

Adhésions et dons                                                                                      1827.00 Fournitures de bureau                                                            229.88 

Subventions Communes                                                              750.00 Assurance                                                                                  60.00 

Subvention Conseil Départemental                                                        300.00 Frais d’Assemblée Générale                               365,33 

Produits bancaires                                                                                             10.22 Frais postaux                                                60.00 

  Frais déplacements                                                                718.15 

  Manifestations tracts banderoles 914.20 

  Missions et réceptions 163.31 

  Documentation abonnement 84.00 

  Adhésions à associations partenaires- 
CN, Convergence, AMPB, Milo,) 

365.00 

  Soutien à association partenaire  150.00  

TOTAL 2887.22 TOTAL 3109.87 
 

DEFICIT 222.65 

Lure le 7 janvier 2021 

Le trésorier        le président  
Daniel Adnet      Michel Antony 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

BUDGET PREVISIONNEL 2021 
 

RECETTES DÉPENSES 
 

Adhésions                                                                                     2000 Fournitures de bureau                                                            180 

Subventions Communes                                                              900 Assurance                                                                                  70 

Subvention Conseil départemental                                                        300 Documentation                                                                         

                                                                                             Frais d’Assemblée Générale                                                300 

  Manifestations tracts                                                            300 

  Frais déplacements                                                                1000 
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  Frais postaux                                                                           50 

  Adhésions diverses                                                                400 

  Investissement informatique 900 

    

TOTAL 3200 TOTAL 3200 
 

Lure le 18 Décembre 2020  

Le trésorier        le président  
Daniel Adnet      Michel Antony 
 

-------------------------------------- 
 

SUBVENTIONS ou AIDES des COMMUNES Année 2020 
 

 LURE    

 Aide logistique 

 Local du Comité,  

 Prêt de véhicule  
******* 

 Fontaine les Luxeuil 
 Froideterre 
 Gouhenans 
 Magny Vernois 
 Melisey 
 Saint Germain 
 Vouhenans 

 

--------------------------------------------------- 
 

 


