Réseau Français des Villes-Santé de l'Organisation Mondiale de la Santé

Relevé de décisions de la réunion
du Bureau du Réseau Français des VillesSanté de l’OMS – Mardi 26 mars 2013
Présents :
Patrice Voir, Faouzia Perrin, Sonia Vierne (Grenoble), Claudine Troadec-Robert (Montpellier), Michèle Corbin (BourgoinJallieu), Danièle Viala et Marilyne Brement-Marchesseau (Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines), Zoë
Heritage (RFVS), Marie De Bie (RFVS)
Marc Saumureau (Beaumont) a rejoint la réunion par téléphone pour le point relatif aux statuts du RFVS.
Excusés :
Valérie Jurin et Marielle Delaplanque (Nancy), Aïcha Bassal et Patricia Saraux (Nantes), Philippe Martin (Dunkerque),
Garance Maurin (Bourgoin-Jallieu)

 Approbation du compte-rendu du précédent Bureau (29 nov 2012)
Le contenu du compte-rendu de la réunion du Bureau du 29 novembre 2012 a été approuvé. En
revanche, sur la forme, il a été décidé qu’à l’avenir soient produits des relevés de décisions plutôt que
des comptes-rendus.

 Révision des statuts et du règlement intérieur
Le groupe de travail est actuellement composé du Bureau et de la Ville de Beaumont, et reste ouvert
si d’autres membres souhaitent l’intégrer par la suite. Marc Saumureau, Adjoint au Maire de
Beaumont, a rejoint la réunion par téléphone sur ce point.
Pour rappel, la modification des statuts n’interviendra qu’après validation par l’Assemblée Générale,
prévue en octobre 2013. Un projet de statuts et de règlement intérieur prenant en compte les
modifications suivantes sera présenté à la prochaine réunion du Bureau.

a) Révision des statuts
Voici ci-dessous la liste des modifications réalisées par les membres du Bureau.


Suite à la proposition de La Rochelle de modifier le titre du RFVS pour intégrer les territoires,
il a été décidé de ne pas changer le nom du RFVS.



Article 2 : Remplacer « entre ces villes » par « entre ses membres »



Article 4 : Ajout de la phrase « L’adhésion d’une intercommunalité implique l’adhésion de
toutes les villes qui la composent »



Article 6 : Remplacer « Chaque ville adhérente» par « Chaque membre »



Article 7 : « Le Conseil d'Administration élit en son sein, tous les trois ans, un Président et un
bureau composé au plus de 6 autres membres, à bulletin secret si un seul adhérent le
demande. », ajout de la mention « Tout membre qui n'assistera pas à 3 réunions consécutives
(physiques ou téléphoniques), sera considéré comme démissionnaire et des élections
partielles seront réorganisées. »




Article 8 : Supprimer « 1 Président », et ajouter « dans la limite de 3 mandats ».
Article 12 : Supprimer la phrase « Pour délibérer valablement …..de ses membres. »

b) Modification du règlement intérieur.
Il a été décidé d’ajouter en annexe du règlement intérieur le tableau des conditions d’accréditation
des membres au RFVS, exigé par l’OMS Europe. De plus, certaines formulations seront à modifier,
pour parler de membres plutôt que de villes, afin d’intégrer les intercommunalités adhérentes.
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 Activités du réseau
a) Brochure sur la santé des enfants et les rythmes scolaires
Le format de la brochure sur la santé des enfants et les rythmes scolaires a été validé. Les membres
du Bureau sont invités à poursuivre leur relecture, et leurs retours sont attendus pour le mardi 2 avril.

b) Rencontre nationale des Villes-Santé, 22 mai 2013
Le préprogramme de la Rencontre nationale des Villes-Santé est présenté, un point rapide a été
réalisé sur les inscriptions ainsi que les intervenants.

c) Colloque « Soins primaires et collectivités locales », octobre 2013
Le préprogramme du colloque « Soins primaires et collectivités locales », a été présenté. Ce colloque
aura lieu à Grenoble en octobre 2013 (date à définir).
Concernant les interventions d’ouvertures, Bourgoin-Jallieu s’est proposée pour l’intervention « Point
de vue des citoyens », et donnera confirmation aux organisateurs sur ce point.
Les membres du Bureau seront sollicités suite à cette réunion pour donner leur avis sur le
questionnaire relatif aux soins de santé primaires.

d) Dates des réunions du Bureau et du CA
La prochaine réunion du Bureau aura lieu par téléphone, le 18 avril. Le prochain Conseil
d’Administration se tiendra le 27 juin.

e) Bilan des propositions des thématiques de travail
Comme ce bilan a été produit suite à la demande du Conseil d’Administration, ce point a été reporté
à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil d’Administration.

f) Interventions diverses
Les sollicitations de participation du RFVS aux diverses réunions et colloques ont été présentées, en
voici ci-dessous le récapitulatif :
Organisateur/ Date /
Lieu

Thème/titre

Représentation
assurée par :

Remarques

27 mars
Inpes, Saint-Denis

Comité éditorial de la
« Santé de l’Homme »

Zoë Heritage

8 avril
OMS
14 h

Réunion « Webex »

Villes-Santé
européennes pilotes

Réunion avec Agis Tsouros

15 avril
Fédération Française de
Cardiologie, Paris

Réunion des Parties
Prenantes

Claudine TroadecRobert ?

Réunion annulée

25 avril
Ministère des affaires
sociales et de la santé

Groupe de travail
« Collectivités
territoriales et PNNS »

Patricia Saraux

14-17 h

16 mai
Narbonne

Journée nutrition - ARS
et Comm. régionale
nutrition santé du LR

28 mai
ARS Pays de la Loire,
Angers

PRSE

Intervention souhaitée d’un représentant du
RFVS « Quelle plus-value pour une ville que
celle d'appartenir à un dispositif labellisé »
Les Villes-Santé du
Pays de la Loire sont
invitées à animer un
stand pendant la pause
déjeuner
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6 juin
CNFPT
Paris

Journée d’actualité sur
l’Evaluation d’Impact sur
la Santé

CA de Saint-Quentinen-Yvelines et Zoë
Heritage

Le RFVS est partenaire, prochaine réunion le 9
avril, 10h30, Paris.
Plusieurs membres du RFVS participeront : St
Etienne, Montpellier, Ajaccio, etc.

5-7 juin
Inpes, Paris

Journées de la
prévention

Patrice Voir
(à confirmer)

Présentation de la plaquette de l’Inpes sur les
déterminants de la santé, à destination des élus
locaux le 5 juin à 14h

19 juin
Ministère des affaires
sociales et de la santé

Groupe de travail
« Collectivités
territoriales et PNNS »

Mme Charreton, de
Bourgoin-Jallieu ?

14-17 h

20-22 Juin
OMS
Turquie

Colloque OMS Villes
Santé Européen

Les Villes-Santé
européennes pilotes

Colloque annuel – à Izmir en Turquie. Le RFVS
enverra des communications sur Parentalité et
Mobilités actives

11 septembre
Ministère des affaires
sociales et de la santé

Groupe de travail
« Collectivités
territoriales et PNNS »

11-13 septembre
ESPT
Nanterre

Colloque Urbanisme et
Santé

RFVS a envoyé une
communication

Colloque international à l’Université de Nanterre,
Patrice Voir est invité à participer à une table
ronde

16-17 septembre SFSP
Paris

Colloque « Santé
publique, transportmobilité et
environnement de vie »

Valérie Jurin

Valérie Jurin représentera le Réseau et animera
un atelier le 17

16 octobre
Strasbourg

Journée nationale
Sports-santé

Première réunion du Copil le 15 février matin à
Paris

17-19 octobre
SFSP-ADELF
Bordeaux

Colloque Santé
publique et Prévention

Pour info uniquement, grand colloque biannuel

2014
CNFPT
Paris

Organisation des
manifestations festives
et prévention des
conduites à risque

Toulouse accepte de faire partie du COPIL

14-17 h

 Compte de résultat financier 2012 et Budget prévisionnel 2013
Les comptes de résultat financier 2012 ont été mis à disposition et présentés par la Trésorière. Il a
er
été décidé de requalifier le poste de Marie De Bie à partir du 1 avril 2013. Marie De Bie continuera
de travailler à 90 %, avec une augmentation de son taux horaire.
Le budget prévisionnel 2013 sera présenté aux membres du Bureau à une réunion ultérieure.

 Questions diverses


Association « L’Emile Coeurs » à Montpellier

Le Bureau a été informé informé de l’action continue de l’association L’Emile Cœurs à Montpellier.
Cette association a pour but de promouvoir le don d’organes.
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