
 
 

30ème rencontre de la Coordination Nationale, 
 Luçon les 5, 6 et 7 octobre 2018 

 
 

PROGRAMME 
Vendredi 5 octobre  
 
15 h 30 : pour celles et ceux qui le peuvent, rendez-vous devant l’hôpital pour remettre le panneau 
mis lors de la plantation du chêne pour la 11ème rencontre. 
 
A partir de 17 h 30 : accueil à l’Espace PLAISANCE, chemin de la Motte des quatre Seigneurs  
 
 

19H. : repas-auberge espagnole, comme d’habitude : vous apportez vos spécialités locales, nous 
nous chargeons du reste. 
 

20 h à 22 h :  Débat public : « Un centre de santé, comment ça marche ? » avec Éric May, Benjamin 

Cohadon, Coordonnateur du centre de santé communautaire d’Echirolles (en attente de 
confirmation) et un membre du centre de santé de la Roche sur Yon (nom à confirmer). 
Départ chez vos hôtes. 
 

 Samedi 6 octobre  
 
8 h 15 : accueil Salle des Fêtes, 2 rue de l'Hôtel de ville 

 
9 h : début des travaux, mot du Maire 

 

9 h 15 à 11 h : suite des débats du vendredi soir (Éric May peut rester) 

 
11 h : pause et point presse 

 
11 h 30 : Atelier sur la Sécurité Sociale du XXIe siècle : PLFSS 2019 et propositions pour le 100% 
Sécu, avec Jean-Claude Chailley, Philippe Batifoulier, universitaire (en attente de confirmation), un-
e syndicaliste de la Sécurité Sociale et un-e intervenant-e d’Harmonie Mutuelles. 
 
13 h : repas 

 
14 h : reprise des travaux et synthèse 

 
16 h : pause 



 
16 h 30 à 18 h 30 : Quelle stratégie pour la Coordination nationale ? 

 
19 h: repas suivi d’une soirée festive 

 
 Dimanche 7 octobre  
  
8 h 15 : accueil 
 
9 h : assemblée générale statutaire : rapport d’activité, bilan financier et votes ; présentation de la 
modification des statuts pour les cotisations et vote ; renouvellement du CA et vote ; renouvellement 
du Bureau et vote du CA. 
 
12 h 30 : distribution des paniers pique-nique et fin des rencontres 


