Relevé de décisions du Bureau
Réseau français des Villes-Santé de l’OMS
Mardi 3 mars 2015
Réunion téléphonique.
Participants:
Charlotte MARCHANDISE-FRANQUET(Rennes), Patricia SARAUX-SALAUN (Nantes), Zoë HERITAGE, Marie DE BIE et Caroline
LEGROS (RFVS)
Excusés :
Maud RENON (Rennes), Marie-Annick BENATRE (Nantes), Alain BATILLOT et Garance MAURIN (Bourgoin-Jallieu),
Philippe MARTIN (Dunkerque), Marie-Noelle THAREAU et Catherine CHEVALLIER (Saint-Quentin-en-Yvelines),

1. Approbation du relevé de décisions
Le relevé de décisions de la dernière réunion du Bureau, qui a eu lieu le 7 novembre 2014, a été
approuvé. Une phrase sera à ajouter pour faire référence au compte-rendu de la réunion du Bureau
sur la gestion sociale en décembre.

2.

Audition Projet loi de Santé
Charlotte Marchandise a été auditionnée le 18 février à l’Assemblée Nationale par les
rapporteurs du projet de loi de Santé. La présidente a pu préparer cette audition avec Valérie
Jurin. En lien avec d’autres associations œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la
présidente a également signé une lettre commune avec des propositions d’amendements, dans
une démarche coordonnée par la FNES. Il est décidé de diffuser cette lettre à tous les
membres du RFVS.

3.

Colloque du RFVS, 29 septembre 2015
L’annonce et le préprogramme du colloque 2015 du RFVS ont été diffusés aux membres du
Bureau pour avis et/ou modifications. Au cours de la réunion, plusieurs modifications ont été
réalisées sur l’annonce : ajout du sous-titre « construire ensemble une vision partagée du bienêtre accessible à tous ». Dans le texte, l’ordre des questions a été modifié.
La proposition de préprogramme a été validée, y compris les 2 intervenants proposés pour le
matin. Il est décidé d’inviter un intervenant francophone OMS, Carlos Dorn, pour la table ronde.
Patricia Saraux a accepté d’animer cette table ronde.

4.

Point d’avancement sur les dossiers en cours
Fiches-actions demandées aux Villes. 7 fiches-actions ont été reçues suite à l’appel à
contribution pour le GT soins de premier recours. Une relance sera diffusée le 4 mars (date
limite de réponse : le 14 mars). Concernant l’ouvrage 25 ans du RFVS, 3 fiches reçues, mais
elles portent plutôt sur des outils et pas les déterminants.
Qualité de l’air. Un séminaire sur la qualité de l’air est prévu le 29 mai à Lyon, sous la
présidence de Mondane Jactat, adjointe à Grenoble. Pendant son stage au RFVS, Anna Lloyd
a produit une revue de la littérature sur la qualité de l’air.
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Appel à communications de l’Inpes, JP 2015. Pour le moment, aucune Ville-Santé n’a
répondu à l’appel à communications que le RFVS a relayé pour l’Inpes fin janvier. Il s’agit de
communiquer pendant un atelier au cours des Journées de la Prévention, le 10 juin, sur les
thèmes transports/aménagements, habitat, vie associative. La Ville de Rennes a prévu d’y
répondre.
Calendrier des réunions et colloques des partenaires
Le calendrier des réunions / colloques des partenaires a été diffusé aux membres du Bureau.


Charlotte Marchandise participera en tant que présidente à la formation de l’OMS à
Genève sur la santé dans toutes les politiques. Son transport sera pris en charge par la
Ville de Rennes. Il est proposé que le RFVS prenne en charge ses autres frais de
déplacement.



La Ville de Nantes (Patricia Saraux) représentera le RFVS à la réunion du Groupe
Santé et Environnement des Ministères de la Santé et de l’Ecologie, le 5 mars.



A l’occasion du colloque 2015 de la SFSP qui aura lieu à Tours en novembre, Patricia
Saraux a accepté de participer à l’organisation d’une session sur le transfert de
connaissances en promotion de la santé.



Nile consulting a invité un élu du RFVS à donner son avis sur la prévention de la
récidive AVC, à l’occasion de leur colloque le 21 mai à Paris. Un membre du Bureau
souhaite-t-il y participer ?



Concernant les Rencontres Internationales en Urbanisme APERU, colloque à Rennes
du 1er au 5 juin, la demande de partenariat et de mettre le logo du RFVS sur le
programme est acceptée.

5.

Suite gestion sociale
Concernant la réécriture des contrats pour les aligner sur la convention SNAECSO, le
comptable facturera 50 € par contrat. La gestion des chèques déjeuner ne constituera pas un
dépassement d’honoraire.

6.

Point financier
Le comptable est en train de finaliser les comptes 2014 et le budget prévisionnel 2015, qui
pourront être présentés à l’occasion de la prochaine réunion du Bureau. Il y a à ce jour 100 000
€ sur le compte livret bleu et 32 000 € sur le compte courant du RFVS. Marseille, St Pierre et St
Joseph (La Réunion) n’ont pas encore réglé leurs cotisations 2014. Les Villes de Nantes,
Issoire et Toulouse ont déjà réglé leurs cotisations 2015.

7.

Questions diverses
a. Pauline Mordelet de la Ville de Rennes, représente le RFVS dans la production d’une fiche
sur les EIS avec l’Inpes pour début avril. Recherche de relecteurs ?
b. Un article sur le RFVS est prévu le 30 mars dans la Gazette des Communes, dans la
rubrique « réseaux »
c. La prochaine réunion du Bureau aura lieu le 1er avril à l’Inpes. La présentation des résultats
de l’enquête sur l’utilisation des réseaux sociaux sera reportée à cette réunion.
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