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LE MOT DE LA PRESIDENTE 
 

Mesdames, Messieurs, à tous les Participants à l’assemblée générale de ce jour 
En ma qualité de Présidente, pour un court moment encore,  je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre déplacement et pour le 
temps que vous allez réserver à cette séance. 
Déjà deux années ont passé,  gentiment, vous m’aviez accordé vos suffrages, ce dont je ne peux que vous être reconnaissante. 
En effet, aujourd’hui, je tiens encore à vous confirmer que ce fut pour moi une très riche, expérience, et que, si je l’ai  vécue ainsi, 
c’est bien grâce à la présence, aux conseils, et au travail  - je dis bien quel travail – de Colette, de Chantal à qui j’adresse ma plus 
profonde gratitude. 
Si j’ai pu me charger de cette responsabilité c’est bien grâce à elles deux, et, en assumant cette charge j’ai appris que les problèmes que 
je rencontrais auparavant dans la structure où j’évoluais, eh bien malheureusement ces problèmes ils se perpétuaient aussi dans les 
autres associations. 
Malgré tous les efforts précis réalisés, avec pugnacité, pour que prime l’essentiel, soit pour tous ces projets se formulent tout 
simplement sous forme de subventions ; 
Au C.T.R.C. nous n’avons pu que constater, comme vous, que la situation se dégrade et qu’apparaissent de plus à plus les difficultés. 
Ceci étant dit, ne perdons pas espoir, gardons un moral de fer de sorte à conserver ce goût de l’effort pour rester efficace ensemble. 
En ces jours difficiles, ce sont bien les actions décidées en groupe, menées en commun, qui pourront aboutir et vous donner entière 
satisfaction. 
C’est en formulant un dernier vœu que, pour tous, je dis bonne continuation et surtout heureuse réussite ! 
 
Quant à celui ou celle qui me succèdera, conformément au tour de rôle organisé par nos statuts et suite à l’élection tout à l’heure, en 
toute amitié, étant certaine de sa compétence et son dévouement qu’il ou qu’elle mettra au service du C.T.R.C.,  je lui souhaite bonne 
continuité avec  beaucoup de succès.                                         
 
 

La présidente Micheline MOTTIER 
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I.   LES CENTRES TECHNIQUES REGIONAUX DE LA CONSOMMATION, qu’est ce que c’est ?  
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Dans chaque région économique, un 
Regroupement de délégations 

départementales  
d’associations nationales agréées 
de défense des consommateurs  

 
En réseau avec   

l’Institut National de la 
Consommation  

(INC) 
 

Mutualisation de leurs 
expertises 

 
Financement par 

conventions 

Leurs missions : 

 L’assistance juridique, 
technique et documentaire 

aux associations de 
consommateurs  

(Formations, conseils 
juridiques) 

 

L’orientation des consommateurs vers 
les permanences des associations 

adhérentes 
 

            Des structures reconnues              
légalement : 

  
Décret du 13 juillet 2010 

 Arrêté du 12 novembre  2010 

 L’aide au fonctionnement  
et  au développement des 
associations 
 

Des « Flashconsos » sur FR3, 
Des actions communes entre 
associations 

Un stand à la Foire 

Internationale de Marseille …… 
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022481192&categorieLien=id
http://www.ctrc-paca.org/spip.php?article125
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II.      LE CTRC PACA EN 2015    
 

 
A.   Des chiffres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 127 visiteurs sur le 
site Internet 

 
341 articles mis en 

ligne 

387 heures de permanence 
hebdomadaire,  

entièrement 
assurées par les associations 

de consommateurs adhérentes 
 

par semaine 
  

9 sessions de formation 
 

134 personnes formées 

15 délégations 
départementales 

  

 15 émissions  
« FLASH CONSO »  

sur FR3 
 

45 diffusions 
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AFOC 
4 

CGL 
2 

CLCV 
2 

CSF 
1 

FF 
1 

INDECOSA 
4 

ORGECO 
1 

REPARTITION   DES   DELEGATIONS    AU  SEIN  DU CTRC 
PACA 
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B.   Les temps forts   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale et  
Conseil d’Administration 

10  Mars 2015 Conférence à l’Hôtel de Région 
7 mai 2015 

Thème : "Alimentation Santé, Environnement :  
que fait l'Europe pour protéger les 

consommateurs ?"  
  

Exposition à la Cité des Associations  
11 au 22 mai 2015    

« Consommateurs, l’Union européenne vous 
informe et vous défend »          

   des Associations 

Fête  de l’Europe du samedi 9 Mai 
Hôtel de Ville de Marseille 

9 mai 2015 

Foire Internationale de Marseille 
25 septembre au  5 octobre 2015 
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III.   LE SOUTIEN JURIDIQUE ET DOCUMENTAIRE AUX ASSOCIATIONS 

 
 

Une des principales missions de tout CTRC : l’assistance technique aux associations, par la présence et le travail d’un juriste.  
Le CTRC ne traite que l’angle technique et juridique du dossier et n’a aucun contact avec le consommateur adhérent d’une ou l’autre association. 
 

A.  Le soutien juridique   
 
En 2015, soixante-seize questions juridiques  ont été traitées par notre juriste. 
 
Qu’en conclure ? Nos militants, ceux qui tiennent les permanences, sont de mieux en mieux formés. 
 

a)  La répartition  thématique des demandes                                    
 

 

 
 

ASSURANCE 
9% COMMERCE 

14% 

DROIT 
20% 

FINANCES 
7% 

IMMOBILIER 
46% 

TRANSPORT 
4% 

Questions traitées 
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b)   L’origine par association  des demandes  
 

 
c)   L’origine géographique des demandes  
 

 
 

AFOC 
3 

CGL 
5 

CLCV 
27 

CSF 
15 

FF 
2 

INDECOSA 
19 

ORGECO 
5 

DEPT 04 
4 

DEPT 05 
0 

DEPT 06 
6 

DEPT 13 
51 

DEPT 83 
13 

DEPT 84 
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d)    La répartition  par sous champs juridiques 
 

Approfondissons le détail de la répartition des thèmes les plus importants  à savoir l’immobilier et le droit :  
 
Immobilier :  

 
Droit :  

 

COPROPRIETES 
20% 

LOCATIONS 
51% 

SERVICES LIES au 
logement 

29% 

ACTIONS EN JUSTICE 
60% 

DROIT  ASSOCIATIF 
27% 

SERVICES PUBLICS 
13% 
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B.   L’aide documentaire  
 
a)   LE classeur « Tenue de Permanences » et sa mise à jour (MAJ). 
 

Pour les militants d’associations de consommateurs qui tiennent une permanence régulièrement en recevant du public, c’est « L »’ outil de base !  
En effet, peu de permanences ont accès à l’outil informatique et à Internet pour faire les recherches nécessaires. 
 
Depuis sa première version élaborée il y a plus de 30 ans, le « classeur de tenue des permanences » est devenu en 2015 un jeu de 4 classeurs…  
Les mises à jour sont régulières (8 par an cette année): elles suivent l’évolution de l’actualité juridique et sont  principalement constituées des fiches 
juridiques et documents de l’INC ainsi que des principaux textes législatifs et réglementaires utiles au traitement des litiges de consommation ou de 
logement.  
 
D’autres fiches de sources documentaires différentes complètent ces classeurs, tant les questions pouvant être traitées lors des tenues de 
permanences sont diverses et variées. Il est capital de pouvoir apporter une solution au particulier désemparé. 
 
 
Voici la répartition par thème de ces  quatre classeurs : 
 

Tome 1 : Alimentation - Arts, culture, tourisme, vacances et loisirs – Assurances – Commerce et distribution             
Tome 2 : Droit et justice – Environnement – Equipement domestique. 
Tome 3 : Immobilier 
Tome 4 : Monnaie et finances – Publicité – Santé – Transport. 
 
Nombre de fiches mises à jour : En 2015, plus de 100 fiches sur les  550  présentes ont été mises à jour  puis classées et intégrées à l’index par 
mot clés, pour faciliter la tenue des permanences d’accueil du public par nos associations adhérentes. 
 
Transmission de ces mises à jour : Nous proposons des mises à jour de ces fiches plusieurs fois par an (cette année 8 fois) ; nous transmettons par 
messages électroniques à chaque  délégation départementale un récapitulatif des fiches mises à jour, la table des matières (535 liens 
référencés) et la table d’indexation par mots clés actualisée. 
A charge à chacune de nos délégations adhérentes de transférer à ses propres lieux de permanences ces informations ! 
 
Les fiches sont disponibles à la demande (impression papier) ou, pour les personnes ayant un accès internet en utilisant le lien hypertexte se trouvant 
dans la table des matières.   
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A l’occasion des deux Conseils d’Administration de Mars et  d’Octobre, nous remettons tous les nouveaux documents papiers de chaque semestre 
écoulé, à charge là encore pour les administrateurs de les transmettre au responsable des permanences de leur département. 
 
Rappel : nous invitons les délégations départementales à nous préciser le nombre de documents papiers qu’elles souhaitent recevoir afin de 
limiter au maximum les copies inutiles (plus de  5.000 copies par an) 
 
Cette année, deux  jeux de quatre classeurs complets « généralistes » ont  été remis à une association adhérente. 
 
Nous avons constamment deux jeux de classeurs à jour afin qu’ils soient disponibles pour toute nouvelles demande (soit près de 5.300 photocopies). 
 
 

b)   Les dossiers de travail liés aux formations et remis aux participants 
 

Les dossiers de formation constituent avec les classeurs de permanences des outils de travail et d’appui pour la tenue des permanences des 
associaitons. Pour les participants aux formations, ils permettent de revenir sur certains points pour lesquels ils souhaitent approfondir certains points. 
 
 Pour les 9 sessions de  formations organisées en 2015,  130 dossiers au total ont été remis aux participants avec près de 130 documents 
différents. Le nombre de photocopies a été cette année important ( 12 487 photocopies) lié à des dossiers « volumineux » pour les formations 
sur « Les particularités d’une location dans le parc social »  et sur  « les assurances automobiles ». 
 
Nous rappelons qu’après chaque formation, les participants recoivent par courriel le sommaire de la formation avec les liens hypertextes leur 
permettant de consulter directement sur leur ordinateur les documents. 
 
 

c)   Les frais accessoires associés au soutien technique des associations adhérentes : 

   Les achats documentaires   
Ils ont du malheureusement terriblement baisser depuis quelques années pour se restreindre à un budget « peau de chagrin »… deux codes 
juridiques, c’est quasiment tout…  
 
Les formations du personnel 
Afin d’apporter les réponses les plus adéquates aux associations et pour garder une veille juridique, le personnel du CTRC suit des formations,  
entièrement financées par l’organisme de formation auquel est affilié règlementairement le CTRC :  
                   1)  « Zoom sur l’actualité du droit de la consommation, la médiation zoom sur le tourisme, procédures collectives » :   
Participante : Colette DALLAPORTA 
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Organisme de formation : Institut National de la Consommation ; Durée de la formation : 3 journées en juin. 
                  2)  « Maintenance technique du site internet » :  
Participantes : Christine XYPOLITAS et Colette DALLAPORTA. Organisme de formation : Yves Conseil ; Durée de la formation prévue: 32 heures au 
total, soit 4 demis journées chacune, sur le quatrième trimestre.   
Pour la première fois, l’organisme UNIFORMATION n’a pas pris pas en charge la  totalité des frais fixés par devis. Nous avons donc du la raccourcir 
de moitié du temps. 
Cette formation a toutefois permis à Christine, notre nouvelle collaboratrice d’acquérir les connaissances pour appréhender  la maintenance du site 
notamment la création d’articles. Elle a aussi permis à Colette d’étudier les possibilités apportées par la mise en place d’un Intranet.  
Notre OCPA ne nous ayant pas pris en charge complètement cette formation du dernier mois de l’année, nous devrons sur 2016 réduire le poste 
financier « formation du personnel ».         
 
 

C.   Les formations proposées par le CTRC   
 

Au cours de l’année 2015, nous avons organisé 9 sessions de formations juridiques dispensées par des professionnels ou par la juriste du CTRC 
et accessibles aux personnes tenant des permanences dans les associations adhérentes.  
Un travail était fait en amont pour que ces formations correspondent exactement à ce que recherchaient les militants pour les aider dans leur rôle de 
conseil donné aux consommateurs.  Si l’on comptabilise en nombre de personnes/session, 130  personnes ont répondu présents. 
Si nous comparons ce chiffre avec celui de l’année dernière (113 personnes pour les formations CTRC, 21 personnes pour les formations Banque 

de France) nous avons une augmentation sensible (17 personnes) du nombre des personnes formées. Cela peut s’expliquer à la fois par les 

thèmes choisis par les associations mais aussi pour l’avantage financier que nous avons mis en place pour les formations sur la journée : 25 € (dossier 
et Repas simple), 12 € à partir du 3ème inscrit par délégation départementale. 
Nous continuerons donc cette année cette aide financière aux associations participantes. 
 

Comme nous l’avons indiqué précédemment, chaque participant à la formation reçoit un dossier documentaire, d’une vingtaine de documents, 
constitué de l’ensemble des textes règlementaires sur le thème de la formation , les fiches INC, des articles de presse nationale ou consumériste, ainsi 
que des informations distribuées par la profession, des adresses et liens utiles sur internet, des formulaires ou contrats types … 
Dans le cadre du réseau mis en place avec les autres CTRC nous avions indiqué dans notre rapport d’activité 2014 que les sommaires de nos 
formations étaient mis à disposition des autres CTRC. Des problèmes techniques liés à l’INC (non installation d’un site intranet au sein de son site 
conso.net) ne nous ont pas permis d’optimiser notre volonté de mutualisation, mais l’objectif a été en partie atteint par les moyens basiques que sont 
les mails et appels téléphoniques pour échanges de réflexion et/ou d’informations. 
  
Au-delà de la formation, ces journées régionales sont pour le mouvement consumériste et les militants des associations de consommateurs 
adhérentes des temps de partage et d’échange. Les discussions engagées donnent des approches différentes mais complémentaires des sujets 
traités et permettent une réflexion commune puis un travail collectif. 
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Sur les neuf formations proposées, quatre formations l’étaient au « Centre Le mistral » (13001), une formation dans les locaux de la Représentation 
en France de la Commission européenne (13001), trois dans les locaux su CTRC et enfin une session délocalisée et à destination d’une seule 
association, dans le but de favoriser l’émergence d’une équipe locale, dans les locaux de l’INDECOSA CGT CGT 83 à la Seyne sur Mer. 
 

Cette dernière initiative sera  à renouveler dans les années à venir. 
 
Nous vous rappelons que les thèmes de ces sessions de formation sont à la fois liés à l’actualité du droit à la consommation mais aussi aux  demandes 
des militants qui tiennent les permanences ou ont à charge de régler les dossiers des consommateurs venus dans les permanences …. 
 
Nous sommes toujours ouverts à vos demandes, remarques ou suggestions. 
 

 

DATE THEME LIEUX INTERVENANT 

1 
16 janvier  

2015 

 
LA LOCATION DANS LE SECTEUR 

SOCIAL : 
LES MODIFICATIONS APPORTEES 

PAR LA LOI ALUR 

Centre le Mistral 
13001 

Laurine CARACCHIOLI 

Juriste spécialisée en droit immobilier - logement social  
- 

2 
12 février  

2015 

L’INFLUENCE DU DROIT EUROPÉEN 
SUR LE DROIT NATIONAL : 

COMMENT ? 

Centre le Mistral 
13001 

Patricia FOUCHER 
Chef de service du service juridique, économique et de 

documentation de l’INC 

3 
10 mars  

2015 

LE TRAITE  TRANSALTANTIQUE ET 
SON IMPACT SUR LES 

CONSOMMATEURS 

Centre le Mistral 
13001 

Antoine RICHARD 

Responsable ATTAC 

4 
24 avril  

2015 

LES MODES DE REGLEMENTS DES 
LITIGES EUROPEENS ET LA 

PROCEDURE SPECIALE POUR LES 
PETITS LITIGES 

CMCI  
Locaux de la 

représentation en 
France de la 
Commission 

européenne13001 
 

Bianca SCHULTZ 
Directrice du CEC (Centre Européen des 

Consommateurs) 

5 
15 septembre 

2015 
L’ECONOMIE CIRCULAIRE 

Locaux du CTRC 
13001 

Philippe ANTOINE 

Responsable national sur ce sujet à l’INDECOSA CGT  

6 
13 octobre  

2015 
LES SYNDICS IMMOBILIERS 

(location et copropriété) 
Centre Le Mistral 

13001 

Véronique RIPERT 
Juriste à l’UNPI 

(Union Nationale de la Propriété Immobilière) 

http://unpi.org/
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Commentaires : Nous avons privilégié encore année le Centre le Mistral pour les formations se déroulant sur la journée pour des questions de 
commodités. L’avenir nous dira (et surtout notre budget) si nous pourrons encore proposer ce « confort » l’année prochaine. 

 
Répartition des sujets de formations par thèmes, en parallèle avec les objets des conseils juridiques donnés : 

  

ASSURANCES 
11% 

COMMERCE 
22% 

DROIT JUSTICE 
45% 

FINANCES 
0% 

IMMOBILIER 
22% 

TRANSPORTS 
0% 

Formation par thémes  

ASSURANCE 
9% 

COMMERCE 
14% 

DROIT 
20% FINANCES 

7% 

IMMOBILIER 
46% 

TRANSPORT 
4% 

Dossiers traités en 2015  

 

DATE THEME LIEUX INTERVENANT 

7 
5 novembre  

2015 
LES INSTITUTIONS DE LA 

CONSOMMATION 

Local de 
l’INDECOSA CGT 

CGT 83 
LA SEYNE SUR MER 

83500 

Colette DALLAPORTA 

Juriste au CTRC PACA 

8 
8 décembre  

2015 

LA PROCEDURE DEVANT LE JUGE 
DE PROXIMITE 

- Locaux du CTRC 
13001 

Colette DALLAPORTA 
Juriste au CTRC PACA 

9 LES ASSURANCES AUTO 
Frédéric CAUVIN   

Agent puis courtier d’assurance       



 

16 

 

Nous mettons en parallèle les thèmes de formations offertes et les principaux thèmes revenant dans les thèmes des dossiers soumis au CTRC : Les 
thèmes liés aux questionnements de « Droit et Justice » et de l’ « immobilier » sont les deux thèmes porteurs des formations et des conseils 
juridiques traités mais en proportion inverses.  
 
Nous vous rappelons que c’est vous, associations adhérentes et vos militants sur le terrain qui proposez les thèmes des formations. 
 

 
 

IV.   LES ACTIONS COMMUNES 
 

A.    L’action spécifique : « La Citoyenneté  Européenne et le Droit de la Consommation ». 
 
a)   Rappel du projet : 
 
Le CTRC PACA  a  répondu à un appel à projet mené par la Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’azur en 2014 sur le thème du : « Soutien 
régional a la citoyenneté européenne ». 
 
Le CTRC PACA et les associations adhérentes ont  présenté le projet suivant : « L’apport du droit européen dans la défense du 
consommateur ». 

 
Par arrêté du 27 juin 2014, le CTRC PACA s’est vu notifier une aide financière sur ce projet. 
 
L’objectif essentiel de ce projet était de montrer aux consommateurs l’importance de l’appartenance à l’Europe nous assurant des droits protecteurs 
et assurant les intérêts des consommateurs. 
 
La fin d’année 2014 et le début de 2015 ont permis la réalisation d’une exposition (présentée en point 2)… et d’initier des contacts pour une 
conférence à l’Hôtel de Région. 
 
 

b)   Déroulement du projet  : 
 
En 2015, cette action s’est déroulée en trois temps : 
 
1.  La formation des personnes tenant les permanences de défense des consommateurs dans les quartiers 
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L’objectif de ces formations était d’informer les personnes tenant des permanences afin de sensibiliser ensuite des publics dans les territoires qui 
n’ont pas accès à l’information juridique, de fait le plus souvent de précarité économique. 
Deux  formations ont été réalisées en 2015 (Cf page 14) 
 
Formation du 12 février 2015          Thème : « L’INFLUENCE DU DROIT EUROPÉEN SUR LE DROIT NATIONAL : COMMENT ? » 
Organisée sur une journée au Centre le Mistral, Patricia FOUCHER, chef du service juridique, économique et de documentation de l’INC a animé 
cette formation qui a regroupée 17 personnes 
Cette formation a permis d'aborder les thèmes suivants : 

 L'étude des textes de droit aux illustrations dans la défense des consommateurs, 
 Applications sur les règles d’étiquetage, de retard en cas de transport, d’achats en ligne, garanties et service après-vente, mise en 

concurrence des fournisseurs d’énergie. 
Des focus illustrés d'exemples ont été faits  sur les clauses abusives, les achats sur Internet… 
 
Formation du 24 avril 2015          Thème : « LES MODES DE REGLEMENTS DES LITIGES EUROPEENS ET LA PROCEDURE SPECIALE 
POUR LES PETITS LITIGES » 
Organisée dans les locaux de le représentation en France de la Commission européenne (Immeuble World Trade Center au centre Bourse), Bianca 
SCHULTZ, Directrice du Centre Européen des Consommateurs a animé cette formation qui a regroupé 15 personnes. 
 
Suite à la formation sur l'influence du droit européen sur le droit national du 12 février 2015, cette action de formation a été essentiellement centrée 
sur le traitement des litiges. 
L'objectif a été de donner aux bénévoles des associations de consommateurs adhérentes au CTRC les outils afin d’informer au mieux les 
consommateurs. 
Les bénévoles tenant les permanences sont de plus en plus confrontés à ce type de litiges européens, et la procédure n'étant pas la même qu'en 
France, il est important de connaitre les spécificités de celle-ci si l'on veut conseiller au mieux les consommateurs. 
 
Déjà commencée en 2015, nous avons continué en 2015 à donner aux internautes une information hebdomadaire sur le thème de l’Europe et la 
consommation. : Une rubrique a été créée spécifiquement sur la page d’accueil du site internet du CTRC (« L’Europe : le saviez-vous ? ») :  
 
 
2.  La réalisation de l’Exposition « Consommateurs, l’Union européenne vous informe et vous défend »                          
 

Cette exposition a été réalisée sous le patronage la Représentation en France de la Commission européenne. 
 
Afin d’informer au mieux les consommateurs, une exposition a été conçue autour de 8 thèmes répondant aux questions essentielles que l’on se 
pose dans la vie quotidienne : 
 

http://www.ctrc-paca.org/spip.php?article1046
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1. Achats dans l’Union européenne : J’ai acheté un produit sans un pays de l’Union européenne. Il ne fonctionne pas : que faire ? 
2. Voyages dans l’Union européenne : Mon vol/bus/train ou ferry vient d’être annulé. Quels sont mes droits ? 
3. Achat d’un véhicule a un professionnel en Europe : Je souhaite acheter un véhicule dans un autre pays de l’Union européenne. A 

quoi dois-je faire attention ? 
4. Achats en ligne sur un site européen : J’ai command é un produit sur un site internet européen mais il ne me convient pas. Que 

faire ? 
5. Soins dans l’Union européenne : Lors d’un séjour dans un pays de l’Union européenne, j’ai eu un problème de santé nécessitant 

des soins. Comment puis-je me faire rembourser ? 
6. Sécurité des produits dans l’Union européenne : Suis-je sûr qu’un produit acheté soit sans risques ? Quels sont les moyens pour 

signaler un produit dangereux ? 
7. Etiquetage des produits : quelles sont les données obligatoires dans l’étiquetage d’un produit alimentaire ou d’un produit lié à 

l’énergie ? 
8. Litige avec un professionnel européen : J’ai un litige avec un professionnel basé dans un pays de l’Union européenne. A qui 

m’adresser ? 
 

Nous avons complété ces 8 panneaux par 3 panneaux explicatifs :  
 

 L’Union européenne en image et en quelques dates clés 
 Qui décide en Europe ? 

 Informations complémentaires pour aller plus loin. 

Tous les panneaux (texte et présentation) ont été validés par  

 

 la Représentation régionale en France  de la Commission européenne,  
 le Centre Européen des Consommateurs France et   
 l’Institut National de la Consommation.  

 

Cette triple validation a nécessité un travail rigoureux et …. chronophage ! 

Des brochures gratuites étaient à disposition des visiteurs pour approfondir les sujets traités. 
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Vous trouverez la présentation complète de notre exposition sur la page dédiée de notre site internet.  
 

 

Cette exposition a été présentée : 
 
 

 Dans le salon d’honneur de l’Hôtel de Région le 7 mai 2015  
 
 

 

        
 

 

http://www.ctrc-paca.org/spip.php?article1221
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 A l’Hôtel de Ville lors de la Fête de l’Europe, le 9 mai 2015 
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 Dans la Maison des Associations sur la Canebière du 11 au 22 mai 2015 
 

                                                  
 

 A la Foire internationale de Marseille du 25 septembre 2015 au 5 octobre 2015. 
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3. La conférence – débat   « Alimentation Santé, Environnement : que fait l'Europe pour protéger les consommateurs ?" 
 
Organisée dans le salon d’honneur de l’Hôtel de Région, sous le patronage la Représentation en France de la Commission européenne  et 
à l’invitation de Michel VAUZELLE, Président de la Région PACA, la conférence débat s’est déroulée le 7 mai 2015 en soirée. 
 
Les intervenants étaient : 
 

Michèle RIVASI, Députée européenne, membre de la commission de l’environnement, de la santé et de la sécurité alimentaire au 
Parlement européen, 
 
Cyril ROBIN CHAMPIGNEUL, Chef de la Représentation régionale de la Commission européenne, 
 
Anne-Marie HAUTANT, Conseillère régionale PACA, Vice-présidente  déléguée à  la  santé et l’alimentation. 

 
Une soixantaine de personnes venues de tout horizon ont participé à ce débat qui s’est terminé par un apéritif dinatoire.  
Nous tenons une nouvelle fois à remercier le Conseil Régional de nous avoir accueillis dans ses locaux et les différents intervenants, 
qui, malgré leur calendrier surchargé ont su répondre présent à nos sollicitations. 
                                         

 
 

   
 
 
 

En partant de la gauche : 
 
Cyril ROBIN CHAMPIGNEUL  
Michèle RIVASI  
Micheline MOTTIER 
Anne-Marie HAUTANT 
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Et n’oublions pas les militants 
de nos associations adhérentes 
qui ont grandement participé 

à la réussite de cet événement ! 
 

 

 

 

 

 

 

                Avec Cyril ROBIN CHAMPIGNEUL. 

 

               Avec Michèle RIVASI, 
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B.   La Foire Internationale de Marseille     
 

Les associations adhérentes du CTRC PACA ont participé comme chaque année à  un rendez-vous incontournable non seulement des marseillais 
mais de tous les habitants de notre région : La Foire Internationale de Marseille fin septembre 2015 !   
 
L’activité économique et sociale régionale est mise en valeur et des centaines d’exposants répondent présent. 
Une large présentation de produits et services pour la vente (produits et services) est proposée. 
Certaines de ces transactions connaissent parfois des difficultés voire des litiges relatifs à l’affichage des prix, aux clauses contractuelles, aux 
modalités de paiement, au service après-vente …  
 

Comme chaque année, le stand des « associations de consommateurs », situé dans le « Village associatif » est le point de rendez vous des 
consommateurs désireux d’avoir un conseil ou une information dans le cadre d’un achat de biens ou de services. 
 

Cette année a vu l’application de la règlementation sur la vente dans les foires et salons (arrêté du 2 décembre 2014)  prévoyant qu’à partir du 1er 
mars 2015, les exposants qui vendaient des produits ou des services dans le cadre d’une foire, d’un salon ou d’une manifestation commerciale 
devaient informer les consommateurs qu’ils ne bénéficient pas du droit de rétractation.  
 

Un travail d’information ciblée des consommateurs, et aussi de contact avec les professionnels qui n’avaient pas encore intégré cette obligation, a 
été fait par les militants tenant le stand. 
 
La Foire s’est déroulée du Vendredi 25 septembre 2015 au 5 octobre 2015      

 

Les technologies évoluant, la SAFIM, société organisatrice de la Foire Internationale ne donnera plus d’invitations papier mais de e-billets (billets 
électroniques). 
Nos délégations départementales devront comme nous s’adapter et communiquer les invitations à leurs adhérents via ce nouvel outil. 
 
 

a)   Le stand des associations de consommateurs 
 

Selon un tour de rôle préalablement débattu puis arrêté en bureau selon les dispositions de chacun, les associations adhérentes ont tenu le stand 
des associations de consommateurs : 
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Date Association Date Association 

Vendredi 25 septembre CLCV 83 Jeudi 1er octobre CSF 13 

Samedi 26 septembre 
CSF 13 Vendredi 2 octobre FF 13 

Dimanche 27 septembre 
CLCV 13 Samedi 3 octobre (conférence) AFOC 83 

Lundi 28 septembre CLCV 13 Dimanche 4 octobre CGL 13 

Mardi 29 septembre INDECOSA CGT (s) Lundi 5 octobre CGL 13 
Remplacée par la CLCV 13 

      Mercredi 30 septembre INDECOSA (s)  

 
 
Le personnel  CTRC a effectué le montage (24/09) et le démontage (5/10) du stand, en apportant et installant le matériel nécessaire en complément de 
ce qui est fourni par la SAFIM ainsi qu’un assortiment d’un grand nombre de fiches juridiques INC, de magasines 60 millions de consommateurs 
offerts par l’INC, documents en lien avec le thème de notre exposition : Consommateurs, l’Union européenne vous informe et vous défend »  

 
 
Nous avons mis à disposition des militants des associations un jeu de 4 classeurs « tenue de permanences » comportant  l’ensemble des fiches 
juridiques  de la consommation, de façon à pouvoir répondre aux consommateurs qui se présentaient dans tous les domaines en leur compétence ainsi 
que la liste des toutes les permanences tenues en région PACA. 
 
 
 
 
 
 
 

.                                                                                       
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b)   L’exposition  « Consommateurs, l’Union européenne vous informe et vous défend ». 
 

Nous avons déjà présenté en page 18 cette exposition. Il est tout de même à noter que la totalité de l’exposition (soit 12 panneaux) n’a pu être 
présenté du fait de l’exiguïté du stand (9 m2). Seuls 6 panneaux ont été exposés : 
 
Les panneaux choisis étaient : 
 

1) Panneau de présentation de l’exposition 
2) Voyages dans l’Union européenne  
3) Achats en ligne sur un site européen  
4) Soins dans l’Union européenne  
5) Sécurité des produits dans l’Union européenne  
6) Qui décide ? 

Plus de  350 

personnes accueillies 

sur le stand pendant 

les 11 jours 
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c)   L’organisation d’un  « jeu concours » 
 

Pour dynamiser l’animation du stand, le bureau du CTRC a, une nouvelle fois, décidé d’organiser un « jeu –concours » sur le thème de l’exposition 
présentée. 
Vous trouverez en annexe 4 les questions (Page 48)… et en annexe 6 (Page 50) bien entendu les réponses. A vous de tester vos connaissances ! 
Ces petites devinettes, proposées par le CTRC, ont été validées par les membres du bureau. Le règlement a été rédigé par le CTRC. C’est aussi le CTRC 
qui a analysé les bonnes réponses, sous regard de notre Présidente. 
 
Comme les années précédentes, les six gagnants du jeu-concours ont reçu un abonnement de 6 mois à la revue « 60 Millions de Consommateurs », 
abonnements offerts par l’INC. 
Une cinquantaine de personnes ont participé à nos jeux. 
Notre agence bancaire « Crédit Mutuel du Bd Gambetta » nous a donné des lots de consolations (jeux de badminton, raquettes en bois). Nous les en 
remercions. 

 
 

d)   Le débat sur le théme de l’Economie Circulaire »   
 

Celui-ci a été organisé Samedi 3 octobre 2015 de 15h à 16h  au Palais des Arts (1er étage) dans  l’enceinte de la « Foire Internationale de 
Marseille ». Nous remercions la SAFIM qui nous a permis de revenir en cette salle de conférence, nettement plus accessible que celle que nous avions 
eue les années précédentes.  
 
Micheline MOTTIER, présidente du CTRC PACA l’a animé avec Philippe ANTOINE, responsable national sur ce sujet à l’INDECOSA CGT. 
Pour rappel, le CTRC PACA avait organisé le 15 septembre 2015 une formation sur ce thème. 
 
Plus d’une trentaine de participants ont assisté à ce débat qui a permis de mettre en avant une autre manière de consommer en diminuant et recyclant 
les déchets. Nous avons pris note des doléances de l’année dernière sur le manque de signalétique de l’événement : l’information avait été donnée à 
l’accueil de la Foire et des panneaux installés. 
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V.     LE  CTRC PACA  ET L’ACCUEIL  DES  CONSOMMATEURS REGIONAUX. 
 

 
L’une des missions du CTRC PACA à l’égard du public des consommateurs est de les orienter vers les permanences tenues par les associations 
adhérentes se trouvant à proximité de leur domicile.  
 
Les associations adhérentes tiennent près de 90 permanences sur l’ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
Nous évaluons à près de 1.000 (mille) heures de présence des bénévoles militants dans ces permanences, par mois, au service du 
consommateur pendant les périodes scolaires. Certaines permanences sont aussi ouvertes toute l’année. 
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Nous vous rappelons que le CTRC PACA en est l’unique relais régional. 
 
 Il assure : 
 

 l’orientation des consommateurs vers les permanences des associations de consommateurs les plus proches de leur 
domicile : 
 

 
 par un accueil quotidien, sur place et téléphonique :  

 
Cette année, nous avons orienté près de 900 appels téléphoniques de consommateurs sur notre site internet pour connaître les 
permanences de notre région. Certaines personnes n’ayant pas accès à Internet, nous devons leur donner avec plus de précision la 
permanence la plus proche de leur domicile (ceci pour 294 appels) ce qui nécessite un temps d’écoute plus important. 
Il est à noter que nous recevons des appels de consommateurs de la région Rhône Alpes comme l’année dernière (le CTRC de cette 
région étant fermé) mais aussi du Languedoc Roussillon et d’autres régions. Nous orientons ces consommateurs sur notre site 
internet à la rubrique « Adresse Utiles »  puis  « les autres CTRC » où sont répertoriés tous CTRC avec leur coordonnées : adresse 
téléphone, site internet , courriel. Nous avons fait un travail particulier pour la région Rhône-Alpes en créant des liens par 
département sur les permanences des associations Les consommateurs se déplacent de moins en moins : il trouve sur notre site ou 
en nous appelant toutes les informations nécessaire pour les orienter. 
 
 

 Par une adresse e-mail : contact@ctrc-paca.org: 
 

Nous avons reçu cette année plus de 700 mails de consommateurs auxquels nous avons répondu en les orientant vers la 
rubrique  « Nos permanences » de notre site Internet. Comme l’année dernière, nous notons une baisse par rapport à l’année 
dernière qui peut s’expliquer par une meilleure visibilité des permanences sur notre site Internet. 
 

 Par une réponse individualisée aux courriers papiers que nous recevons : 
 

Nous avons comme l’année dernière reçus une trentaine de courriers, exposant tous un litige : Chaque dossier est 
immédiatement retransmis aux permanences locales par un tour de rôle lorsqu’il y a plusieurs associations sur une même ville. 

 
 l’information des consommateurs : 

 

http://www.ctrc-paca.org/spip.php?article14
mailto:contact@ctrc-paca.org
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Notre site Internet (N’hésitez pas à le découvrir ou re-découvrir) est mis à jour quotidiennement, et donne des informations non seulement sur les 
jours et heures des permanences de nos mouvements, mais aussi sur le travail de nos associations, au plan local et national.  

Nous étions à la fin de l’année à près de 4 000 visites de notre site / mois en moyenne   
avec un pic de 4 800  visites en avril, 

soit plus 135 de visites quotidiennes en moyenne. 
 
 

Depuis cette année, retrouvez nous aussi sur TWEETER        
  
 
Nous proposons toujours un abonnement (gratuit bien sûr) à la lettre récapitulant les articles publiés mensuellement….  
Nous notons cette année encore une forte augmentation : 1 198 abonnées fin  2015 (alors que fin 2014 nous avions 822 abonnés.) 
Bien entendu, la possibilité de se désabonner est toujours donnée. 
 
 
 
 

VI. LA  REPRESENTATION  DES  CONSOMMATEURS au CESER 
 

 

 

La  CLCV représentée par Madame Anne Marie TABUTAUD a siégé durant l’année 2015 au Conseil Economique Social et Environnemental Régional 
Provence Alpes Côte d’Azur, présente sur 48 réunions …. 
 
Voici son compte-rendu : 
 
« J’ai participé à trois commissions : 
 

A - TRANSPORTS PUBLICS REGIONAUX ET ECOMOBILITE 
Président : Daniel TOURLAN (Comité Régional CGT) 
 

B - DEVELOPPEMENT SOUTENABLE ENVIRONNEMENT, ENERGIE ET CLIMAT 
Président : Benjamin KABOUCHE (Délégation PACA de la Ligue pour la Protection des Oiseaux LPO) 
 

C - CULTURE – PATRIMOINE CULTUREL  
Présidente : Christiane BOURBONNAUD (Agence Régionale des Arts du Spectacle). 

http://www.ctrc-paca.org/
https://twitter.com/CtrcPaca
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A - TRANSPORTS PUBLICS REGIONAUX ET ECOMOBILITE  
 
14 réunions : dont 4 communes avec commissions Aménagement et développement des Territoires, Massif Foncier, Habitat Logement – 

Finances et Fonctionnement. 
26 janvier, 2 février, 11, 23 et 31 mars,  13 avril,  11 mai, 8 juin, 6 juillet, 31 août, 7 septembre, 5 octobre, 12 novembre, 16 décembre. 

 
Les  travaux ont porté sur : 

a - Contribution de la Commission à la Saisine sur le Foncier avec plusieurs auditions dont : 
- Le SCOT Gapençais (Schéma de Cohérence Territoriale) 
- Les Services Fonciers, immobilier et Aménagement du Conseil Départemental des Hautes-Alpes  
- Le SCOT TPM (Toulon Métropole). 
- La Mission « Prospective et Evaluation » au Grand Port de Marseille (GPM). 
- Le Service des Transports et Infrastructures de la DREAL 
- Le Service Développement Urbain à MPM (Marseille Provence Métropole) 
- La Direction territoriale de l’immobilier et Action foncière de SNCF Réseau 
b - Contribution de la Commission à l’Avis sur le CPER (Contrat Plan Etat Région) avec plusieurs auditions dont celles du Conseil 
Régional : 
- Transports et Ecomobilité 
- Transports et grands équipements 
c – Auto Saisine : Quel financement pour les infrastructures de Transports et communications en région Provence Alpes Côte 
d’Azur ? 

Ces travaux regroupent les trois commissions citées ci-dessus. 
Plusieurs auditions dont celles de la délégation aux Transports et à l’Ecomobilité et la Direction des Transports du Conseil Régional. 

 
B - DEVELOPPEMENT SOUTENABLE, ENVIRONNEMENT, ENERGIE ET CLIMAT 
 
12 réunions : 15 janvier, 10 février, 17 mars,  21 avril,  19 mai, 15 juin, 8 juillet, 27 août, 15 septembre, 20 octobre, 17 novembre et le 15 

décembre. 
Les  travaux ont porté sur : 

a - Contribution de la Commission à la Saisine sur le Foncier avec plusieurs auditions dont : 
- EDF – Energies Nouvelles (terrestres et photovoltaïques au sol) et projet éolien flottant. 
- Conservatoire du Littoral (délégation Régionale)  
b - Auto Saisine portant sur l’Adaptation au dérèglement climatique en Provence Alpes Côte d’Azur avec plusieurs auditions dont : 
- Rapporteur de l’étude sur « l’adaptation de la France au changement climatique mondial » membre du CESE (Conseil Economique Social 

Environnemental) 
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- Des représentants du projet « CASSANDRE » (projet de recherche sur les risques liés au changement climatique financé par le Conseil Régional 
PACA et pour partie par les laboratoires de recherche (l’Université Nice-Sophia-Antipolis, l’Ecole des Mines) 

- De la responsable du Service climatologie à METEO France Sud-Est 
- Délégation au développement soutenable du Conseil Régional pour présentation du bilan SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie) et les 

perspectives pour le volet « adaptation » 
- GREC PACA (Groupement Régional d’Experts sur le Climat) 
- INRA (Institut National de la Recherche Agronomique). 
c – Visite du showroom NICE GRID à CARROS (Alpes Maritimes) « quartier solaire intelligent » avec présentation du compteur LINKY. 

 
C - CULTURE – PATRIMOINE CULTUREL  
 
12 réunions : 8 et 9 janvier, 5 mars,  2 avril,  7 mai, 4 juin, 2 juillet, 27 août, 3 septembre, 1 octobre, 5 novembre et le 3 décembre. 

 
Les  travaux ont porté sur : 

 
a – Projet d’Avis Marseille Provence 2013 : Evaluation de l’évènement : bilan et perspectives avec plusieurs auditions dont : 
- Sylvia GIREL : Sociologue, Maître de Conférence et coordinatrice du programme de recherche « Publics et pratiques culturelles Marseille 

Provence 2013 
- Nicolas BURLAUD : Monteur et Fondateur en 1998 de PRIMITIVI et réalisateur du film « La fête est finie ». 
b – Plusieurs visites de lieux culturels : 
- La Friche de la Belle de Mai 
- Musée d’Histoire de Marseille 
- Espace de l’Art Concret au Centre d’Art Contemporain de MOUANS-SARTOUX (Alpes Maritimes) 
- Cité des Arts de la Rue Marseille 13015 
- Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) Marseille 
c – Présentation d’études en cours – Projet ATLAS Culturel Régional audition du Directeur de l’ARCADE (Agence Régionale des Arts du 

Spectacle Provence Alpes Côte d’Azur)  
 

D – AUTRES REUNIONS OBLIGATOIRES 
 

a – Séances Plénières du CESER : 
- 22 avril : présentation et vote du Projet d’Avis – Contrat de Plan Etat-Région 2015/2020 (CPER) 
- 24 juin : Comptes Administratifs 2014 et Budget supplémentaire 2015. Budget principal – Budget annexe « Aéroport d’Avignon » Villa 

Méditerranée. Présentation, interventions et vote. 
- 24 juin : Projets d’Avis du CESER sur le FONCIER en Région Provence Alpes Côte d’Azur. Présentation, interventions et vote. 
- 8 septembre : Séminaire « Foncier » pour une politique financière réussie. Débats successifs avec urbaniste, aménageur, juriste. 
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- 28 octobre : Projet définitif d’Avis sur le FONCIER. Projet d’Avis Marseille Provence 2013 : bilan et perspectives, présentation, interventions et 
vote. 
 

b – 5 réunions des 3ème et 4ème Collèges :  
22 avril, 24 juin, 8 septembre, 28 octobre (préparation des séances plénières) et 7 décembre (tour d’horizon, élections Régionales) 
 
RAPPEL  
Les Conseillers(ères) CESER sont soumis à l’obligation du droit de réserve. Nous ne pouvons diffuser les divers Avis qu’après vote définitif par le 
CESER et le Conseil Régional. 
Ces Avis font l’objet d’une publication du CESER que je transmets aux associations adhérentes via le CTRC à raison d’un exemplaire chacune  ». 

 
Nous vous proposons de consulter le site du Conseil Economique Social et Environnemental Régional Provence Alpes Côte d’Azur : 
www.ceserpaca.fr  pour mieux connaître cette institution et les avis émis en 2015. 
 
 
 
 

VII. LE  CTRC PACA  ET L’INC   
 
Rappelons:  
 
-  l’article R.531-3 du code de la consommation, (suite au décret n° 2010-801 du 13 juillet 2010 relatif à la représentation des associations de 
défense des consommateurs et aux institutions de la consommation) : « L’INC assure un financement et fournit des prestations d’appui 
technique aux centres techniques régionaux de la consommation (…) dans le cadre de conventions de mutualisation permettant la mise en 
commun avec ces centres (…) de ressources matérielles, intellectuelles et humaines ».    
   
- l’arrêté du 12 novembre 2010 « relatif au financement et à la fourniture de prestations d’appui technique aux centres techniques régionaux de la 
consommation (…)», qui a mis en réseau l’INC et l’ensemble des CTRC. Le directeur général de l’INC détermine le montant des aides financières qui 
nous seront allouées, par le biais de « conventions de mutualisation ». Un avis lui est donné par un « comité d’évaluation » composé de trois 
représentants des CTRC, et d’un représentant de l’Etat au Conseil d’administration de l’INC.  
 
Alors, … que serions-nous sans L’Institut National de la consommation ? (et que serait l’INC sans les CTRC, leurs correspondants en région ?!)  
 
De par son réseau avec l’ensemble des centres techniques régionaux, le soutien technique régulier de la part de ses services : juridique, 
documentaire et de formation nous est indispensable. Nous les avons sollicités de nombreuses fois cette année encore.  
 

http://www.ceserpaca.fr/
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 Notre juriste a participé les 17, 18 et 19 juin aux trois jours de formation proposés pour les associations nationales et l’ensemble des juristes des 
CTRC. 
Cet échange lui a permis la mise à jour de ses connaissances et dossiers juridiques concernant l’étude approfondie des trois grands textes qui ont 
modifié profondément le droit de la consommation et du logement cette année: « zoom sur TOURISME, et PROCEDURES COLLECTIVES ». 
 
Ce sont lors de telles rencontres entre personnes dans le même poste que se sont créés les liens nécessaires au développement de la mutualisation 
des moyens, quant aux sujets de formations traités et/ou aux dossiers documentaires qui sont remis aux participants dans les territoires. 
 
Rappelons que les frais de ces journées de formation sont pris en charge par l’organisme de formation professionnelle « Uniformation » auquel 
cotise règlementairement notre structure. 
 
 
Notre Secrétaire Générale Adjointe, ancienne trésorière et ancienne présidente du CTRC, a été élue pour la seconde fois à un des trois postes de 
représentation de nos structures au sein du Comité d’Evaluation. Elle est donc « montée à Paris » plusieurs fois cette année.  
 

 
Des échanges ont lieu aussi au niveau administratif et financier avec la directrice de l’INC, Madame Chol, puis avec Madame Tomas-Lacoste, qui a 
pris sa suite, et avec la personne spécialement dédiée aux liens avec nos structures au sein de l’institut.  
 

 
 

VIII.   LE CTRC PACA ET LES AUTRES CTRC(s) : vers une mutualisation plus structurée et 
officialisée   

 
 
Vive le réseau ! Grâce aux nouvelles missions qu’à l’INC par rapport à l’ensemble des CTRC(s), grâce aux rencontres entre les responsables de nos 
structures, et aussi entre salariés, « LA » mutualisation se développe et c’est une belle chose ! 
 
Jamy Belkiri, administratrice du CTRC PACA représentait les autres structures, CTRC(s) et SRA (structure régionale assimilée, autre appellation des 
Maisons de Bretagne et alsace) au sein du Comité d’Evaluation. Celui-ci est un organe consultatif nommé par arrêté du ministère chargé de la 
consommation. Il est chargé de donner son avis au directeur de l’INC sur le montant des aides allouées aux CTRC.  
Pas moins de quatre réunions à Paris ont du être nécessaires pour régler les questions de financement de nos structures (lundi 2 février, jeudi 19 
mars, vendredi 17 avril, mardi 10 novembre). Et ce sans compter les réunions téléphoniques… 
 



 

35 

 

 
    Par ailleurs, nous orientons plusieurs fois par semaine des consommateurs vers des CTRC d’autres régions. 

 
De plus, entres salariés des CTRC, se sont créés des liens qui permettent des conseils mutuels quant à la résolution de dossiers juridiques ou la 
tenue de certaines formations, contenu et/ou dossier documentaire. C’est cela qui était demandé par la tutelle, mais nous le faisions bien avant 
consignes reçues d’en haut ! 
 
Par exemple, les sommaires des dossiers documentaires remis lors de nos formations sont proposés aux autres CTRC(s) via les juristes 
qui se rencontrant une fois par an eux-mêmes en formation, échangent ensuite…. 
Ils sont aussi mis sur un programme commun qui avait été proposé par l’INC pour servir de banque de données entre les CTRC (Dropbox pour ne 
pas le citer…). Pour des raisons techniques, ce programme ne fonctionnait pas de manière satisfaisante.  
 
Pendant la rédaction de ce rapport, l’on apprend que l’INC nous propose une nouvelle formule, ce qui permettra enfin un véritable travail en réseau. 
 
 

IX.    Le CTRC PACA et « France3 MEDITERRANNEE »   
 
Pendant plusieurs années,  la mise en œuvre de la convention annuelle « FLASH CONSO »  se déroulait sur deux exercices, pour un total de 15 
messages. 
Comme chaque année, nous avons assuré les relations entre chaque délégation départementale adhérente au CTRC signataire d’un 
« message FLASHCONSO» et FR3, quant à la gestion de la programmation, et à l’écriture des plans de graphismes nécessaires à la compréhension 
optimale des textes eux mêmes. (Rappel : Liste des thèmes d’émissions en annexe 3  page 47). 
Pour la confection de nos messages, France 3 Méditerranée met à notre disposition des moyens techniques limités à la palette graphique (dessins 
d’animation).  
 
 
L’Institut National de la Consommation finance depuis quelques années directement chaque CTRC par avenant relatif aux actions audiovisuelles à la 
convention les CTRC sur présentation des factures de FR3.  
Toutefois en fin d’année, l’INC nous a demandé de ne plus réaliser et diffuser de nouvelles dépêches tant qu’une nouvelle convention nationale entre 
l’Institut et France 3 Télévisions était en discussion. A l’heure où ce rapport est rédigé nous sommes toujours dans l’attente. 
 
 
Les retombées des diffusions sont importantes, ce qui explique la forte demande des délégations de maintenir cette communication sur des sujets 
qu’ils rencontrent au plan local et qui ne se retrouvent pas forcement dans les émissions des associations nationales, malgré la qualité de celles ci. 
 
Ces messages sont intégrés une fois diffusés sur notre site du CTRC, et sur le site de conso.net de l’INC. 

http://www.ctrc-paca.org/spip.php?page=galerie&id_rubrique=9
http://www.conso.net/page/bases.3_associations.6_les_centres_techniques_regionaux_de_la_consommation.17_ctrc_provence-alpes-cote_d_azur./
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Nous avons joint en annexe 3 page 47 le calendrier et l’intitulé des messages réalisés par les délégations départementales et le CTRC et diffusés par 
FR3. 
 
 

X.  Le  CTRC PACA  et  SES  PARTENAIRES  
 
 

Les statuts du CTR PACA indiquent bien que notre association n’effectue aucune représentation en lieu et place de ses organisations de 
consommateurs adhérentes.  
Notre association est régulièrement sollicitée pour intervenir et représenter le mouvement consommateur régional : ces demandes sont réorientées 
vers les délégations départementales adhérentes.  
D ans le cadre de la réalisation de ses missions techniques, le CTRC a des échanges réguliers ou ponctuels avec diverses administrations et 
organismes techniques. 
 
La « Représentation de la Commission Européenne »  à Marseille : comme nous l’avons indiqué précédemment notre exposition 

« Consommateurs, l’Union européenne vous informe et vous défend » ainsi que la Conférence – débat   « Alimentation Santé, 
Environnement : que fait l'Europe pour protéger les consommateurs ? " à l’Hôtel de Région, ont été réalisées sous le patronage la 

Représentation en France de la Commission. Un travail étroit avec la Représentation a été nécessaire pour obtenir ce patronage travail 
nécessaire mais ô combien enrichissant.  Nous les en remercions. 
 
Par ailleurs, rappelons que la Commission nous a prêté ses locaux  (Rue Barbusse – Bâtiment World Trade Center) pour une formation sur une 
journée le 24 avril 2015. 
 
Le Centre Européen des Consommateurs : Pour la validation des panneaux de notre exposition, des contacts journaliers ont été nécessaires 
avec la chargée de communication Mme TIGNEL.  

 
L’A N I L (Agence Nationale d’Information pour le Logement) : nous recevons régulièrement des veilles réglementaires dans le domaine de 
l’immobilier.  
Nous sommes également destinataires des publications de l’ A D I L 13, et notre juriste a participé à une réunion d’information dans les locaux du 
conseil Départemental 13, le 22  septembre 2015, sur le thème : « Logements vacants dans les Bouches-du-Rhône : mythe ou réalité ? » 
 
 
La  D I R E C C T E, (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), et notamment son 
pôle C « consommation » :  
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La DDPP 13 (direction départementale de protection des populations) des Bouches du Rhône nous sollicitait en fin d’année pour que plusieurs 

personnes se portent candidats en tant que membre du collège consommateurs de CDAC (Commission Départementale D'aménagement 
Commercial). Nos administrateurs M.Cheillan de la CSF 13 et Mme Belkiri de FF13 ont ainsi été candidats, et retenus.  
 
L’INSEE PACA  nous transmet toujours sa veille statistique régionale sur divers aspects concernant les consommateurs : pouvoir d’achat, logement, 
santé, culture, transports …  
 
 
« LA  Région » : En nous donnant accès à titre gracieux au salon d’honneur de l’Hôtel de Région pour l’organisation de notre conférence, la Région 
a reconnu le travail effectué à destination du public de la Région Paca. Elle a aussi « labellisé » notre exposition pour le mois de l’Europe en Mai 

2015 : « Le joli mois de Mai ».  

 
 
Un grand mystère pour nous toutefois … : Après des décennies de soutien, pourquoi LA Région nous lâche-t-elle cette année ? Mettons ce fait sur 
une erreur de parcours, nous redéposons un dossier pour 2016…. ! 
 
 

XI. LES  RELATIONS SPECIFIQUES DU CTRC PACA  
 

 
Nous recevons régulièrement des invitations que nous transmettons à toutes les délégations départementales. 
La réunion d’information et d’échanges avec les associations de consommateurs  avec GDF/SUEZ en avril a particulièrement intéressé  les militants.  

En annexe 5,  page 49: La liste non exhaustive des manifestations  
 

 

XII.   L’ADMINISTRATION DU CTRC   
 
Nos statuts respectent le fonctionnement des instances dirigeantes d'une association conformément à la loi de 1901. 
Nous sommes essentiellement un outil au service des associations de consommateurs agréées nationalement et organisées en départements, 
librement adhérentes.  
Toutes nos réunions d’instances (Assemblée générale et Conseils d’administration) se sont déroulées au Centre le Mistral dans le 1er arrondissement 
de Marseille. 
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Voici les dates et principales mesures prises, issues des procès-verbaux de nos réunions :  

Nous rappelons que pour une grande transparence et fluidité de la communication entre nous, les convocations et ordres du jour des assemblées 

générales, conseils d’administrations et bureaux, ainsi que les Procès verbaux une fois approuvés sont envoyés aux administrateurs 

titulaires et suppléants  ainsi qu’aux  délégations départementales.  

 
 
 

A.   L’Assemblée Générale 10  Mars 2015  au Centre le Mistral: 
 

 

En l’absence de la Présidente Micheline MOTTIER et après contrôle de l'atteinte du quorum, l'assemblée générale pouvant valablement délibérer, 
Patrick EVEILLEAU, en tant que vice-président du CTRC PACA ouvrait  la séance selon l’ordre du jour suivant :  

 
1.  Approbation des PV des Assemblées Générales AGO et AGE du 11 MARS 2014   (1ères frappes validées en bureau du 15 avril 2014) : Les 
Procès-Verbal de l’assemblée générale ordinaire et de l’assemblée générale extraordinaire du 11 mars 2014 étaient approuvés à l’unanimité 
moins une abstention (INDECOSA 83 car absent lors de l’assemblée)  
2.  Nouvelle(s)  Adhésion(s) éventuelles, Informations sur le mouvement des Délégations Départementales adhérentes 
Nouvelle adhésions : Les délégations départementales de l’AFOC04 et  CLCV 05 ont adhéré au  CTRC PACA durant l’année 2014. 

En 2015 :    

 Une Assemblée  Générale  
 Deux Conseils d’Administration 
 Dix bureaux 
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Défections : L’ASSECO CFDT06 a choisi de quitter le CTRC (passage pourtant possible en collège 2)  
Les UFC 04 et 05,  du fait des directives de l’UFC Nationale, ont dû renoncer à leurs adhésions. 
Au 1er janvier 2015, l’AFOC13 n’est plus adhérente. 
Mouvement des administrateurs représentant  les délégations départementales au sein du CA : 
AFOC 83 : Annie EVEILLEAU remplace Corinne TURPIN en tant que suppléante de Patrick EVEILLEAU 
FAMILLES DE France 13 : Yonis HAMZA remplace Bastien BONNES en tant que suppléant de Paul TALIANA 
INDECOSA 04 : Domenico PATARACCHIA remplace ANTOINE Philippe en tant que suppléant de Jean-Louis BOKAERT 
INDECOSA 83 : Martine MOREL remplace Jacques PEYROT en tant que titulaire.  
                       Gérard CASOLARI remplace Véronique BERTAINA en tant que suppléant.  Ces modifications étaient adoptées à l’unanimité. 

3. Rapport d’activités 2014 et perspectives 2015 : Le rapport d’activités 2014 et le programme global prévisionnel des activités 2015 étaient  
adoptés à l’unanimité. 

4. Rapport financier, Budget prévisionnel, Cotisations : En l’absence de Mme BARLE, trésorière, Patrice CHEILLAN, Trésorier adjoint, présentait 
les rapports financiers. Les comptes annuels 2014 et le compte prévisionnel 2015 étaient adoptés à l’unanimité. 

5.  Comité d’Evaluation : L’Assemblée Générale mandatait le bureau pour réaffirmer les positions préalablement prises en bureau du 13 janvier,  
  et envoyé à tous les CTRC(s) le 15 janvier 2015. 

6.   Demande faite aux associations adhérentes de communiquer au CTRC le nombre d’adhérents et de dossiers traités : Il est indiqué les 
raisons de cette demande : ces chiffres seraient globalisés pour mettre en avant dans les prochains rapports d’activité le poids de l’ensemble 
des associations membres du CTRC PACA, le nombre total d’adhérents et le nombre total de dossiers traités. 
La CLCV est pour (a déjà communiqué) ; L’AFOC nationale est contre ; Familles de France, la CSF et l’INDECOSA mettent leur réponse en 
suspend. 

Pas de questions diverses. 
 
 

B.  Les Conseils d’Administration  (CA) : 
 

 
a)   Le CA  du 10 mars 2015 après l’ Assemblée Générale Ordinaire : 

                                  En l’absence de la présidente Micheline MOTTIER,  Patrick EVEILLEAU, vice-président du CTRC PACA, ouvrait  la séance selon 
l’ordre du jour suivant : 

 1-Approbation du PV du CA du 14 octobre 2014 validé en bureau du 14 novembre 2014 : Le procès-verbal du CA du 14 octobre 2014 validé en 
bureau du 14 novembre 2014 était approuvé à l’unanimité. 

         2-Applications des décisions prises lors de l’AG : Le nouveau conseil d’administration doit être déclaré en préfecture (La déclaration a été faite sur  
        la plateforme dédiée aux associations le 17 mars 2015).              Pas de questions diverses.                       
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b)   Le CA du 14 octobre 2015 , suivant ordre du jour pré-établi :  

 

1-Approbation du PV du CA du 10 mars 2015 validé en bureau du 14 avril 2015 : Le procès-verbal du CA du 10 mars 2015 validé en bureau du 14 
avril 2015 était approuvé à l’unanimité. 
2-Emploi CAE : Information sur l’embauche de Christine XYPOLITAS en emploi CAE. Contrat d’un an, renouvelable. Tout se passe bien. On a 
décidé l’accord du 13ème mois (à la charge de l’employeur. Pour une autre année, faire la demande de convention à Pole emploi avec 120%du 
smic et contrat sur 12 mois seulement, reviendra moins cher au CTRC). 
3-Informations concernant les délégations CLCV 13 et CLCV 05 : CLCV 13 : Départ de Suzanne MARTINEZ, remplacée par Frédéric MARGANT 
CLCV 05 : Démission 
4-Rappel Bilan 2014 nombre dossiers traités et adhérents par association : Bilan 2014, CLCV a déjà donné ses chiffres, dans l’attente des autres 
associations. 
5-Point Trésorerie : 50 % de la subvention INC 2014 a déjà été versée. La trésorerie est saine, bonne gestion. 
6-Point Evolution prévisible des  CTRC(s) : nous apprenions la nomination d’une nouvelle directrice de l’INC : Mme TOMAS-LACOSTE VIGNES. 
Vote concernant la baisse des subventions INC : 6,70%= OK,  
Si 9,10 %, comme le comité d’évaluation l’a calculé, le CTRC Paca dit « NON » 
7-Les formations : Formation proposée en janvier 2016 : Circuits courts en matière d’alimentation : Patrick EVEILLEAU a fait une formation. Voir 
si les associations adhérentes d’accord. ½ journée en après midi d’AG, en mars.  
Autre proposition : Médiateur de tourisme. Intervenant SNCF. 
8-La dépêche : Pour le 01/11/2015 au CTRC : INDECOSA – ORGECO – AFOC (05 ?) 
9-Bilan de la Foire et de la conférence : CLCV Marseille a tenu le stand le 05/10/2015. Merci d’avoir été présents au « pied levé ». Conférence : 
pas de public, mais que des confrères adhérents d’associations. On maintient la conférence. 
10-Proposition date AG 2016 : Le 8 mars 2016 
11-Simplification des documents à remplir pour la prochaine AG : Proposition que le Président de chaque délégation indique s’il modifie ou pas les 
représentants mandatés d’une année sur l’autre. Adopté à l’unanimité, le reste inchangé. 
12-Autorisation pour demandes de subvention 2016 : CD, CR et autres : Adopté à l’unanimité 
13-Questions diverses : Statut « Intérêt général » du CTRC : Faire une demande et attendre la réponse. 
Peinture du WC après changement de la plomberie : Suzanne se propose avec un autre membre du CA, date était prise le vendredi 20 novembre. 
 
 

C. Les bureaux du conseil d’Administration: 
 

Les bureaux sont les instances exécutives de notre association. 
Notre bureau est donc composé d’un représentant de chacune des sept associations dont au moins une délégation est adhérente, et du Président élu 
par notre conseil d’Administration. 
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Afin de  garantir de transparence de l’activité du CTRC à l’égard de toutes les associations nationales adhérentes et de leurs composantes, nous 
rappelons que les ordres du jour et PV approuvés des bureaux sont transmis aux membres du bureau et en copie aux administrateurs titulaires et 
suppléants ainsi qu’aux délégations départementales   
 

Le Bureau s’est régulièrement quasiment tous les 2eme mardis du mois :  
 

Mardi  13 janvier               Mardi 10 février 
Mardi 10 mars (Jour de CA et AG)        Mardi 14 avril 
Mardi 5 mai             Mardi 9 juin  
Mardi 8 septembre             Mardi 13 octobre (Jour de CA)  
Mardi 17 novembre             Mardi 15 décembre. 

 
L’ensemble des actions adoptées lors de l’Assemblée Générale a pu y être mis en œuvre, notamment en matière de formations, de réalisation de la 
convention « Flash Conso », de soutien juridique et documentaire, d’actions spécifiques, d’accueil et réorientation des consommateurs, d’organisation 
de manifestations publiques à la foire de Marseille…... 
 
Les matinées de bureau ont souvent été aussi utilisées par des sessions de formations, pour les raisons de bonne gestion du temps des bénévoles et 
d’économie de frais de déplacements. 
 
Les représentants de certaines associations siégeant dans d’autres instances le mardi, il a été décidé lors du bureau de novembre de programmer les 
bureaux certains lundis. Nous remercions chacun de sa recherche de solutions pour contenter tout le monde. 

 

                                  

Au 31 décembre 2015,  
15 délégations départementales étaient adhérentes au total dans les deux collèges. 

Par rapport à l’année précédente, seule une délégation  issue d’une association nationale agréée déjà 
représentée chez nous n’a pas renouvelé son adhésion pour des raisons internes à l’organisation. 
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D.   Les finances :  
 

Notre exercice 2015 s’achève par un résultat d’exploitation de + 1.301 €….  
Et oui, du positif alors que toutes les subventions ont été soit baissées soit supprimées… : 
Une baisse des subventions étatiques par l’intermédiaire de l’INC mais cette année, la baisse fut drastique : d’un pourcentage quasiment du double 
des années précédentes : moins 9%... par ailleurs, la Région ne nous a pas suivi cette année, et la somme touchée n’est qu’un reliquat de la 
subvention accordée en 2014 pour l’action sur la citoyenneté européenne.  
 
Notre budget avait été bâti sur l’obtention de deux subventions complémentaires, demandées au conseil Général 13 et à la ville de Marseille, mais 
une fois de plus, nous n’avons eu aucune réponse à nos relances successives sur le suivi de nos dossiers. 
Mais une baisse des dépenses aussi, et une gestion des plus strictes. 
 
Nos charges se sont élevées à 109.991 € ; 
Le total des produits a été de 111.292 €. 
 

Pour l’année 2016, notre budget prévisionnel tel qu’il avait été 

voté en conseil d’administration du 13 octobre 2015 s’élève à 137 000 euros. 
 
 

En termes de produits principaux, nous tablons sur une stabilisation de la baisse de subvention de l’INC, soit espérons rester à la somme de 
2015, 70.000 €. 
Nous comptons aussi sur une subvention de la Région, de chacun des six conseils départementaux, et de la Ville de Marseille, lieu de notre siège 
social.  
Nous développerons l’année qui vient la recherche de financements extérieurs à celui de l’Institut…  
Concernant  l’ensemble des Conseils Départementaux et suite aux élections qui ont eu lieu en cette fin d’année, nous leur proposons  d’adapter leur 
intervention à raison d’un montant calculé en fonction du prorata du nombre d’habitants par département. L’avenir nous dira si nous serons mieux 
entendus cette année… nous l’espérons.  
 
Concernant nos charges prévisionnelles, nous avons tablé une fois encore « au plus juste ». 
Nous espérons ces subventions supplémentaires qui nous permettraient de supporter encore le financement d’un emploi supplémentaire à temps 
partiel celui-ci étant indispensable au maintien du service rendu aux associations, et via elles, aux consommateurs provençaux, et au mouvement 
consumériste dans notre région, de remettre à jour nos ouvrages juridiques. 
  
Notre Trésorier adjoint aura l’occasion de faire une présentation plus fine de nos dépenses réalisées et à venir lors de la prochaine assemblée 
générale.  
Il travaille régulièrement, ainsi que le personnel du CTRC, avec le cabinet comptable NEXTCOMPA. 
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E.  Le personnel :  
 

L’ensemble des tâches administratives et techniques du CTRC est effectuée, sous la responsabilité du Bureau, par trois salariées à temps partiel. 
 
Dans le cadre d’un contrat unique d’insertion CAE d’un an, nous avons accueilli sur un poste de secrétariat accueil : 

 Maeva BOURA  qui était avec nous depuis septembre 2014 et qui a terminé son contrat fin juin 2015 
 Christine XIPOLITAS qui est avec nous depuis le mois de septembre 2015. 

 
Comme Maeva BOURA, Christine XIPOLITAS est présente 4 jours par semaine (20 heures). Elle  assure : 
  Les missions d’accueil téléphonique et physique du public, des associations adhérentes, des administrations… ; 
   La première gestion du courrier, l a mise à jour du site quotidienne Internet pour les permanences et la mise en ligne des actualités ; 
  La préparation des dossiers de formations ;  

  Le travail de numérisation des archives du CTRC. 
 
Il a été rajouté à son profil de poste classe le classement de la documentation.  Elle prépare et suit les « classeurs -types de tenue de 
permanences », avec mise à jour de manière régulière, elle répond aussi à la demande de manière plus ponctuelle d’associations sur tout apport 
documentaire. Elle envoie tous les mois ou mois et demi une synthèse des modifications documentaires à chacune des délégations. 
 

 Chantal Michel-Bechet est  présente 3 journées (22 heures) par semaine 
 

 Elle assume  le secrétariat administratif dont : 

. La correspondance administrative des instances statutaires du CTRC (AG, CA, BUREAU) sous la responsabilité du Secrétaire Général. 

. Les relations écrites et téléphoniques du CTRC avec ses propres membres et/ ou avec l’extérieur. 

. Le suivi du courrier des consommateurs.  
   . Elle remplit les missions d’accueil et d’orientation du public, la gestion du courrier en l’absence de Christine 

 

 Elle assume enfin les écritures comptables et leur transmission à notre cabinet comptable sous la responsabilité de la trésorière. 
 

 Elle collabore à la réalisation des dossiers de subventions et des différents rapports d’activités du CTRC. 
 

Elle a participé à la réalisation de l’exposition  « Consommateurs, l’Union européenne vous informe et vous défend »  et à l’organisation de 
la Conférence – débat   « Alimentation Santé, Environnement : que fait l'Europe pour protéger les consommateurs ?" 
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Colette Dallaporta (25 h par semaine) : Elle assume outre le poste de direction technique sous la responsabilité du Bureau, la mise en œuvre et le 
suivi des missions techniques du CTRC : réponses aux questions juridiques et études de dossiers litigieux, documentation spécifique, 
organisation et suivi des formations. 
 

 Par là même, elle gère aussi la rédaction et le suivi des dossiers administratifs - Rapports d’activité, suivi des dossiers de demande de 

subventions, contrats fournisseurs, suivi du personnel (notamment congés et formation continue),  la communication et les échanges avec les 
adhérents du CTRC et autres organismes extérieurs et partenaires. 
 
La plage  horaire  d’accueil du CTRC  couvre tous les jours de la semaine à l’exception du mercredi matin. La polyvalence du personnel du CTRC 
permet cette ouverture au public et cette disponibilité aux associations. 
 
Nous avons une ligne téléphonique dédiée à l’accueil  téléphonique  des consommateurs. 
Celui-ci est assuré à minima de 8h à 12h et tous les jours ouvrés de la semaine sauf le mercredi, soit 20 heures par semaine.  
En dehors de ces horaires, le répondeur téléphonique  oriente  les consommateurs sur notre site pour avoir les horaires des permanences, et indique 
nos horaires d’accueil téléphonique pour ceux qui n’ont pas accès à internet facilement, ce qui est encore le cas souvent dans notre région.  
Comme nous l’avons signalé dans le chapitre V, nous recevons de plus en plus d’appels de consommateurs issus de la Région Rhône Alpes  (Le 
CTRC Rhône Alpes est fermé) mais aussi de nombreuses régions de France.   
 
Si les consommateurs se déplacent dans nos locaux, nous leur remettons une liste des permanences à jour. 
 
Nous restons constamment joignables par les associations et administrations sur notre deuxième ligne de  téléphone. Nous avons reçu près de 800 
appels téléphoniques des associations, d’administrations et de prestataires, appels tous gérés par le personnel du CTRC. 
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L’an dernier, nous écrivions : 

 

« Plusieurs mots viennent à l’esprit, reflétant la réalité du terrain d’un outil technique au service de ses adhérents, les délégations départementales 
des associations de défense des consommateurs : 
 

Inquiétude, face à la baisse des ressources, et en corolaire face à la baisse des moyens humains…. 
 
Nécessaire mission, face à un terrain économique difficile pour les consommateurs isolés…. 
 
Confiance, face à une synergie qui ressort de notre travail en commun avec l’INC et les autres CTRC ! 
 

 
 

Mais le mot principal que nous retiendrons aujourd’hui est :  
 

 
 

… Nous sommes encore là, notre utilité est reconnue dans le milieu consumériste et nous sommes tous convaincus de nos valeurs 

de service au bénéfice des associations, voilà l’important !  

NOS PROJETS SONT DECRITS DANS  LE « PROGRAMME GLOBAL DES ACTIVITES 2016 ». 
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XIII.ANNEXES 
 

A. Annexe 1 : Les membres  du Conseil d’Administration au 13 octobre 2015 
 
Rappel : les statuts prévoient 2 postes d’administrateurs par délégation départementale des Bouches-du-Rhône, et 1 poste pour chaque délégation d’un autre 
département. 

 
DELEGATION 

DEPARTEMENTALE 
TITULAIRE SUPPLEANT 

AFOC  04 DUCONGE Marie-Claire LAMBERT Annie 
AFOC  05 HADOU Madeleine BLANC Maria 

AFOC  83 EVEILLEAU Patrick EVEILLEAU Annie 
AFOC  84 DE VECCHIS Alain DE VECCHIS Viviane 
CGL  06 GUEURY François  

CGL 13 
BARLE Josette BUSONERA Georges 
ERSA Marie SIRAT Djamila 

CLCV 13 
MARGANT Fréderic IMBERT André 

TABUTAUD Anne-Marie COURCHINOUX Monique 
CLCV 83 MOTTIER Micheline LE GALL Catherine 

CSF 13 
CHEILLAN Patrice PASCALE Eliane 
NIVELET Chantal YSSAAD Naouel 

FF 13 
BELKIRI Jamy BAUDILLON Marthe 
TALIANA Paul BONNES Bastien 

INDECOSA CGT CGT 04 BOKAERT Jean-Louis PATARACCHIA Domenico 

INDECOSA CGT CGT 13 
ISNARD Philippe KALAI Abdelmajid 

NEDJOUA Simone BENEDETTINI Danielle 
INDECOSA CGT CGT 83 MOREL Martine CASOLARI Gérard 

INDECOSA CGT CGT 84 DUENAS Muriel GILLET Maryse 
ORGECO   06 ROLLIN-GERARD Micheline COTTE-COLISSION G. 
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B.  Annexe 2 : Les membres du Bureau,  suite au CA du 13 octobre 2015 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

C. Annexe 3 : L’état de la convention  « FLASH CONSOMMATEUR »  
 

Objet : 15 réalisations et 45 diffusions sur France 3 Méditerranée : Chaque message est diffusé 3 fois sur les BRI Marseille de Nice suite à avenant à 
la convention du 10 aout 2015 signée entre l’INC et CTRC PACA conformément à accord avec France Télévisions. 
Horaires de diffusion prévue : vers 18 h 54 (avant le journal TV de 19 h), les mercredi et dimanche 
 

N° Date diffusion sur FR3 Association Sujet 

2015-1 4, 8 et 11 Mars AFOC(s)84 et 83 Le paiement des achats sur Internet 

2015-2 15,  18, 22 Mars CGL 13 La Commission De Conciliation 

2015-3 25 mars 1er et 5 Avril AFOC 05 Quand le bruit devient un danger …. 

2015-4 8,  12 et  15 avril INDECOSA CGT 13 Du nouveau en assurances 

2015-5 19, 22  et 26 avril AFOC 04 Les DAAF 

Fonction Association Nom Prénom Titulaire Nom Prénom Suppléant 

Présidence  MOTTIER Micheline Vice présidence 

Vice-présidence AFOC EVEILLEAU Patrick DE VECCHIS Alain 

Secrétaire Général INDECOSA CGT ISNARD Philippe NEDJOUA Simone 

Secrétaire Général Adjoint FF BELKIRI Jamy BONNES Bastien 

Trésorier CGL BARLE Josette ERSA Marie 

Trésorier adjoint CSF CHEILLAN Patrice PASCALE Eliane 

Membre CLCV TABUTAUD Anne Marie 
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N° Date diffusion sur FR3 Association Sujet 

2015-6 29 avril, 3 et 6 mai COMMUNE ACTION EUROPE  

2015-7 Mercredi 16, 20 et 23 sept CTRC Foire et actions communes…. 

2015-8 Dimanche 27,30 sept et 4 oct AFOC 83 et 84 Contrôle des charges 

2015-9 Mercredi 7, 11 et 14 oct CGL 13 Transfert du bail (décès du locataire 

2015-10 Dimanche 18,21 et 25 oct CLCV 13 (Mlle) L’économie circulaire 

2015-11 Mercredi 28 oct, 1er et 4 nov CSF 13 Les charges locatives 

2015-12 Dimanche 8,11 et 15 nov FF 13 Vos achats sur internet 

2015-13 Mercredi 18, 22 et 25 nov INDECOSA CGT 84 Economisons l’eau 

2015-14 Dimanche 29 nov, 2 et 6 dec ORGECO 06 Le covoiturage 

2015-15 Mercredi 9, 13 et 16 dec AFOC 05 Les maisons de retraite 

 
 
 

D. Annexe 4 : Le Jeu concours à la Foire  de Marseille.   
 

 

 

Voici, par concours, les questions auxquelles il faut répondre juste pour participer au tirage au sort pour gagner un abonnement de 6 mois à la revue 
« 60 Millions de consommateurs » : Testez vos connaissances en vérifiant en annexe 6 les réponses. 
 

Question 1 : Vous achetez un produit dans l’Union européenne qui ne fonctionne pas. Quel est le délai pendant lequel vous pouvez faire valoir la 

garantie de conformité ?     5 ans       2 ans       3 mois  

 

Question 2 :   Vous vous déplacez  en Europe, vous devez obligatoirement avoir une carte européenne de santé pour bénéficier de soins de santé 

nécessaires  dans un pays de l’Union Européenne    Vrai                Faux 

 

  



 

49 

 

Question 3 :   Au niveau de l’Union européenne (UE),  le « Conseil »  réunit : 

 Les dirigeants des pays de l’UE             les ministres des pays de l’UE 

 

Question 4:   Lorsque vous achetez par vente à distance (Internet, vente par correspondance, télé-achat...) un produit dans un pays de l’Union 

européenne, le délai de rétractation est de :         7 jours         21 jours          14 jours  

 

Question 5 : Quel est le point de contact en France du système RAPEX (système d’alerte des produits dangereux) ? 

 la Mairie     la DGCCRF      la Préfecture  

 

Question 6 :   Pour un litige avec un professionnel européen, la procédure judiciaire européenne simplifiée de règlement des petits litiges s’applique 

pour des litiges dont le montant est inférieur ou égal à :  

  1 000 €            2 000€           4 000 € ? 

 

Question 7 : En France, combien d’associations de consommateurs agréées nationalement peuvent me conseiller si j’ai un problème ?  
                               12     15     17      

 
 

E. Annexe 5 : Les invitations  
 

 

Date Lieu Organisateur Objet 

27/01/2015 PARIS INC Invitation Conférence Etude Services de téléassistance - 

27/03/2015 MARSEILLE 
Chambre de Commerce 

Franco Belge 
Naissance d'une directive Européenne 

01/04/2015 MARSEILLE 
Observatoire Immobilier de 

Provence 
de la rénovation urbaine au renouvellement urbain : urgence sociale et économique 

07/04/2015 MARSEILLE ORANGE Rencontre Association de consommateurs -Orange 

10/04/2015 MARSEILLE GDF SUEZ 
Réunion Départementale d'information et d'échanges à l'attention des associations des 

consommateurs de Bouches du Rhône 

01/06/2015 MARSEILLE ORANGE Rencontre Association de consommateurs -Orange 

05/06/2015            TARASCON             CDAD 13 Forum d'accès au droit des séniors et personnes vulnérables Tarascon le 5 juin 2015 

08/07/2015 MARSEILLE 
Agence Locale Etude et 

Climat 
Promouvoir ensemble la sobriété et la transition énergétique de notre territoire 
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Date Lieu Organisateur Objet 

17/09/2015 PARIS INC Bilan  projet « Codia » 

22/09/2015 MARSEILLE ADIL 13 « Logements vacants dans les Bouches-du-Rhône : mythe ou réalité ? » 

10/10/2015 MARSEILLE ALEC  Visite d une construction écologique 

30 - 31 oct - 1er 
et 7 nov 2015 

St saturnin les Avignon 
Mairie de St Saturnin les 

Avignon 
Fête de la Biodiversité et du Terroir 

02/11/2015 MARSEILLE CONSEIL REGIONAL 9ème forum « agir pour le climat » - 

05/11/2015 AVIGNON 
Bureau d'information du 
Parlement européen 

Débat citoyen "Liberté d'expression et internet"  

18/11/2015 MARSEILLE 
Cité des associations/Ville de 

Marseille 
Financement Participatif 

19/11/2015 PARIS 
Ministère de l'Economie, de 
l'Industrie et du Numérique 

Santé connectée : quelles perspectives pour les consommateurs ? 

19/11/2015 MARSEILLE Passion céréales Voyage dans l'imaginaire des Céréales 

19/11/2015 AIX-EN-PROVENCE 
Maison de l'Europe de 

Provence 
Crise des refugies : que peut faire l'europe ? 

26/11/2015 MARSEILLE Ville de Marseille Grand Quizz Inter Associatif 

27/11/2015 MARSEILLE CDAD 13 2 Procès fictifs 

02/12/2015 DIGNES EUROCIRCLE La bibliothèque humaine 

04/12/2015 MARSEILLE Ville de Marseille Cérémonie Remise des trophées du bénévolat -Ville de Marseille 

10/12/2015 PARIS 
INC Ministère de 
l’Environnement 

La consommation collaborative, un atout pour la transition énergétique ? 

15/12/2015 MARSEILLE CRES PACA                     Thé santé du CRES : thème les compétences psychosociales. 

 

F. Annexe 6 : Les résultats des jeux concours 
 

Question 1 : 2 ans                          Question 2 :   Vrai                                Question 3 :   Les dirigeants des pays de l’UE           

Question 4:   14 jours         Question 5 : la DGCCRF          Question 6 :   2 000€         Question 7 : 15  


