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LE MOT DU PRESIDENT
Mesdames, Messieurs, chèr-e-s collègues, je vous remercie de votre présence pour que nous puissions vous rendre compte de l'activité
du CTRC pour l'exercice écoulé.
Dans cette société où la recherche de rentabilité financière de toute action est mise en avant, où notre tutelle directe à tendance à
nous assimiler à des entreprises, il est bon de se rappeler que nous sommes des bénévoles au service des citoyens consommateurs et
locataires.
Notre bilan d'activités 2016 s'est déroulé dans un contexte très heurté par les changements de tout genre, par des messages alarmistes
quant au financement de notre devenir. Vous verrez que nous avons tracé notre route et que nous sommes en bonne santé.
Nous sommes toujours là, grâce à l'équipe menée avec maestria par Colette, notre directrice, épaulée par Chantal, Christine jusqu' à fin
Aout et ensuite Sylvie depuis début Septembre. Les missions confiées sont menées à bien, et chose importante, l’équipe relève avec
succès le challenge de l'adaptation au changement. Un grand merci.
Du côté des délégations départementales, cela bouge aussi, c’est la vie. Mais alors que nous avons mené une recherche de nouvelles
associations, qui n'a pas actuellement encore donné le résultat que nous escomptions, nous avons aussi à prendre en compte le fait
que certaine arrête. Alors un grand merci aux délégations fidèles qui ont compris que le CTRC est là pour leur apporter son soutien
technique et juridique, et qui n'oublient pas que le CTRC PACA a besoin d'elles pour exister.
Cette année 2016 a été porteuse de plus grande ouverture vers l'extérieur afin d'augmenter notre audience. En plus des classiques... la
foire et sa conférence, les actions liées à l'Europe, nous avons essaimé au travers de moyens techniques de communication pour
toucher d'autres types de consommateurs, mais aussi au travers de différentes participations. Nous devons poursuivre dans ce sens.
A vous tous, à mes collègues du CA et du bureau, à chacun d'entre vous qui participez au quotidien à la défense des citoyens, et qui
prenez de votre temps pour échanger sur nos actions afin de faire vivre le CTRC PACA,
je vous dis merci et bonne assemblée.
Patrick Eveilleau.
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QUI SOMMES NOUS ?

Les Centres Techniques Régionaux de la Consommation (CTRC) et Structures Régionales Assimilées (SRA), Associations loi
de 1901 - regroupent dans la plupart des régions économiques françaises les délégations départementales des associations nationales
agréées de défense des consommateurs qui y adhèrent.

Missions de Service public
Les CTRC(s) et SRA(s) apportent à ces associations une assistance juridique, technique et documentaire (Formations, conseils juridiques,
analyses des textes juridiques). Ils les aident dans leur fonctionnement et leur développement grâce à une mutualisation des expertises et
des actions communes. Les CTRC et SRA de chaque région orientent les consommateurs vers les permanences des associations
adhérentes de chaque département et les informent sur leurs droits en tant que consommateurs via leur site internet (newsletter
mensuelle) ou l’organisation d’actions, de conférences-débat, etc.
Jusqu’en janvier 2016, des émissions Flash-conso étaient diffusées sur les chaines de France 3 régionales sur des sujets liés aux
problèmes de consommation locale. Ces émissions reprendront, certes sous forme différente, en 2017.

Associations de Défense des consommateurs agréées nationalement et adhérentes au CTRC Provence-Alpes-Côte d’Azur :







AFOC, Association Force ouvrière des consommateurs ;
CGL, Confédération générale du logement ;
CLCV, Consommation Logement Cadre de vie ;
CSF, Confédération syndicale des familles ;
Familles de France ;
INDECOSA CGT, Association pour l'information et la défense des consommateurs salariés CGT.

Association départementale de défense des consommateurs agréée et adhérente au CTRC Provence-Alpes-Côte d’azur :
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ORGECO 06, Organisation Générale des consommateurs des alpes Maritimes.
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Ressources :

Elles se composent





des cotisations versées par les associations adhérentes, suivant les modalités du règlement intérieur ;
des subventions publiques ou privées qui peuvent lui être accordées, notamment du Ministère de l’Économie via sa Direction
Générale de la Consommation, Concurrence et Répression des Fraudes DGCCRF, des partenaires régionaux, départementaux ou
municipaux, …;
des contributions qui lui sont reversées pour services rendus….

Une mutualisation efficace et dynamique entre CTRC(s) et SRA(s) et avec l’Institut National de la
Consommation
Depuis quelques années, nous travaillons en réseau : Des actions de formations, des prêts de matériel
pédagogique, des conseils juridiques, des dons de revues et/ou documents consuméristes, de la
communication sur les services rendus par chacun, … tout s’échange, tout est mis en commun, tout
communique, grâce aux salariés et aux bénévoles de nos structures.

Nous allons détailler….

CTRC PACA - Rapport d’activités 2016
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NOTRE CTRC, PACA, EN 2016
15 délégations
A - Quelques chiffres

départementales

11 sessions de
formation
130 personnes
formées

56 971 Visiteurs
sur le site Internet

223 a223 articles mis en
ligne sur notre site et
303 heures de permanence hebdomadaires
tenues par les associations de consommateurs
adhérentes
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sur notre page FaceBook

B - Les temps forts
NOTRE EXPOSITION

FÊTE DE L’EUROPE

FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE

9 mai 2016 - Marseille
14 mai 206 – Fréjus
EXPOSITION MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE- 6 au 13 mai - Arles
25 octobre au 9 décembre – Aix-en Provence

23 septembre au 3 octobre 2016

CTRC PACA - Rapport d’activités 2016
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PARTENARIAT avec le COMITE DES BANQUES FBF -PACA

Partenariat signé le 18 octobre 2016 suite au Conseil d’Administration
Des membres du Conseil d’Administration
et M.RONAL Président du Comité départemental des Banques

7
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REUNION AVEC l’AGENCE REGIONALE HLM PACA Corse
Participation du Président du CTRC
au Club Développement Durable et Stratégie Energétique,
Vendredi 9 décembre 2016 à Aix en Pce Organisée par l’Agence Régionale HLM PACA & Corse :

CTRC PACA - Rapport d’activités 2016
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PARTICIPATIONS à DIFFERENTES FETES DE L’EUROPE pour promouvoir l’information des consommateurs
FÊTE DE L’EUROPE

9 mai 2016 à Marseille
14 mai 2016 à Fréjus

Marseille- Place Bargemon
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LE CTRC PACA ET LES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS
L’article 2 des statuts du CTRC PACA stipule :
« Le Centre Technique Régional de la Consommation a pour but de mettre à la disposition des associations de consommateurs les
moyens susceptibles de développer leur action propre : documentation, formation technique, assistance juridique, moyens
audiovisuels. »
Nous allons développer ces différents points pour l’année 2016.

A- Le soutien juridique
Notre juriste a répondu cette année à 82 demandes d’aide juridique.
Après une légère baisse des demandes en 2015, on constate cette année une stabilisation.
La répartition thématique des demandes :
ASSURANCE
IMMOBILIER

9%
COMMERCE

38%

FINANCES

5%

24%

DROIT

24%

CTRC PACA - Rapport d’activités 2016

10

AFOC

2

L’origine des demandes :

CGL

CTRCs
ORGECO

1

6

1

CLCV

35

INDECOSA

33

L’origine géographique des demandes :

CSF

4

DEPT 84

1

EXT

DEPT 04

5

3

DEPT 05

1

DEPT 83

22

DEPT 13

50
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La répartition par « sous-champs » juridiques :

Approfondissons le détail de la répartition des 3 thèmes les plus importants à savoir le commerce, l’immobilier et les questionnements
sur le droit et les procédures :
VENTE EN
MAGASIN

COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES

Commerce :

5%

15%

AUTRES VENTES

15%

VENTE A

DISTANCE

10%

GARANTIES SAV

20%
SERVICES

35%
DROIT
ASSOCIATIF

Droit et Procédures :

5%

ACTIONS EN
JUSTICE

60%

ACTIONS
CONCERNAN
T LES
SERVICES
PUBLICS

35%
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Immobilier :

SERVICES LIES
AU LOGEMENT

VENTE IMMOB

3%

13%

COPROPRIETES

48%

VOISINAGE

10%

LOCATIONS

26%

B- L’aide documentaire
Les classeurs « Tenue de Permanences » et leurs mises à jour (MAJ).
A l’ère d’Internet et du tout numérique, de nombreux locaux où sont tenues les permanences d’associations de défenses des
consommateurs n’ont pas de connexion. Les classeurs « Tenue de Permanences » sont l’OUTIL DE BASE de toutes permanences.
Les mises à jour sont régulières (9 pour 2016): elles permettent de suivre 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 documents pouvant permettre d’apporter des éléments lors de traitement de litiges peuvent
aussi compléter ces classeurs

13
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Les sujets traités dans LES classeurs sont répartis comme suit :

Tome 1 : Alimentation - Arts, culture, tourisme, vacances et loisirs – Assurances – Commerce et distribution
Tome 2 : Droit et justice (procédures) – Environnement – Equipement domestique.
Tome 3 : Immobilier
Tome 4 : Monnaie et finances – Publicité – Santé – Transport.
Transmission électronique des mises à jour: Nous proposons des mises à jour de ces fiches plusieurs fois par an (cette année 9 envois) ; nous
transmettons par mail à chaque délégation départementale un récapitulatif des fiches mises à jour ainsi que la table des matières (Plus de 600
liens référencés) et la table d’indexation par mots clés actualisées.
Transmission papier : 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)
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.
Nombre de fiches mises à jour : En 2016, plus de 100 fiches sur les 550 présentes ont été mises à jour, classées et intégrées à l’index par mot

clé, pour faciliter la tenue des permanences d’accueil du public par nos responsables d’associations adhérentes.
Cette année aussi, un jeu de quatre classeurs complets « généralistes » a été remis à une association adhérente.
Deux jeux de classeurs à jour sont disponibles pour toute nouvelle demande (représentant plus de 5.400 pages).

CTRC PACA - Rapport d’activités 2016
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Les dossiers de travail liés aux formations et remis aux participants
A chaque formation, les participants reçoivent un dossier complet qui constitue avec les classeurs de permanences des outils de travail et d’appui
pour la tenue des permanences . Ce dossier permet aux participants de revenir sur certains points qu’ ils souhaitent approfondir .
Quelques chiffres pour 2016 :
11 sessions de formations

- 155 dossiers

- 200 documents

En rappel, en 2015, nous avions assuré 9 sessions – distribué 130 dossiers comprenant 130 documents.
Le nombre de photocopies (10 120 photocopies) a diminué cette année puisqu’en 2015, nous en avions effectué 12 787 photocopies.
Nous sommes en effet très sensibles à réduire nos consommations de feuilles de papier, d’énergie, l’état de la planête quand elle sera habitée par
nos petits enfants dépend de chacun de nous…
Nous rappelons qu’après chaque formation, les participants ( avec copie aux délégations départementales) recoivent par courriel le sommaire de la
formation avec les liens hypertextes leur permettant de consulter directement sur leur ordinateur les documents.

Les frais associés au soutien technique des associations adhérentes :

Les achats documentaires
Nous avons fait le choix cette année d’augmenter notre budget documentation pour caler au plus près à l’actualité législative très dense en 2016.

Les formations suivies par les salariés du CTRC :
Afin d’apporter les informations adéquates aux associations, le personnel du CTRC suit des formations, celles-ci entièrement financées par
l’organisme de financement de la formation professionnelle auquel est affilié règlementairement le CTRC :
1) « Réforme du droit des contrats et Procédure de règlement des litiges» ET
2) « Communiquer avec la presse écrite, audiovisuelle et en ligne »
Participante : Colette DALLAPORTA
Organisme de formation : Institut National de la Consommation ; Durée de la formation : 3 journées en juin.
3) « Maintenance technique du site internet et de l’Intranet »
Participantes : Sylvie ZERILLO et Chantal MICHEL-BECHET.

15
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Organisme de formation : « Yves Conseil » ; Durée de la formation : 32 heures au total, soit 4 demis journées chacune, sur le quatrième trimestre.
4) et pour la sécurité du personnel, « Premiers secours », suivie par Sylvie ZERILLO, une journée en octobre.

C- Les formations proposées par le CTRC
Onze sessions de formations juridiques ont été organisées en 2016. Elles ont été dispensées par des professionnels ou par la juriste du CTRC et
accessibles aux personnes tenant des permanences dans les associations adhérentes.
Ces formations ont pour but de donner aux militants tenant des permanences les outils nécessaires pour conseiller les consommateurs.
Elles demandent donc un travail en amont pour que leur contenu corresponde précisément aux attentes.
Les chiffres 2016 :

130 participants aux formations du CTRC et 7 participants aux formations de la Banque de France.

Nous avons à nouveau mis en place cette année des avantages financiers pour les associations ;



Deux formations dans la journée : 20 € de participation aux frais (Rappel : la participation aux frais est fixée à 15 € par formation)
Une formation en demi-journée : 10 € par participant à partir de trois inscrits d’une même délégation départementale

Il est à noter que les militants rencontrent des difficultés à se libérer pour participer à celles –ci ! malgré un choix de thèmes traités liés à l’actualité du
droit à la consommation, au logement mais aussi issus des demandes émises par les associations et leurs militants, la question cruciale du manque
de statut de bénévole dans le droit du travail fait que les personnes qui tiennent des permanences de consommateurs dans nos associations, et par
ailleurs salariées à l’extérieur, ont du mal à se libérer aussi pour participer à ces formations qui ne peuvent être prises que sur leurs jours de congés
payés personnels….
Cette année, notre bureau a décidé d’ouvrir ces formations aux associations adhérentes du CTRC en région Rhône-Alpes (Le CTRC de cette région
n’existant plus). Nous avons reçu une réponse positive de Familles de France d’un de ces départements, intéressée de recevoir le programme des
formations à venir.
Comme indiqué dans le paragraphe « Outils documentaires », un dossier documentaire est remis à tous les participants. Il contient sur le thème
abordé, l’ensemble des textes réglementaires, les fiches INC, les articles de presse, des adresses et liens internet ainsi que des informations
distribuées par la profession.
Nos sommaires sont bien entendu mis en ligne dans l’extranet du site de l’INC « CONSONET », de façon à ce que les autres CTRC (s) puissent
bénéficier du travail réalisé, l’adapter et profiter du travail de recherche déjà réalisé.
CTRC PACA - Rapport d’activités 2016
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Sur les onze formations, deux ont été organisées au « Centre le Mistral » (13001) à la suite des Conseils d’Administration, une session dans les
locaux de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Var à Toulon.
Les autres formations se sont déroulées dans les locaux du CTRC (13001). Nous sommes dans ce cas limités à l’accueil de 14 personnes, au vu de la
taille de nos locaux.
Comme en 2015, nous avons délocalisé dans le Var une session de formation. Nous répondrons ainsi à toute demande d’autres départements.
Les perspectives financières n’étant pas bonnes en début d’année, nous avons dû organiser la plupart des formations sur Marseille dans nos locaux.
N’hésitez pas à nous transmettre vos demandes, remarques ou suggestions.

1
2

3

4
5

6

DATE

THEME

LIEUX

INTERVENANTS

1er février

LE CHANGEMENT DE NORME HD DE
LA TNT

Locaux du CTRC
13001

Mr HUCLIN
Agence Nationale des Fréquences

L’INDIVIDUALISATION DES FRAIS
DE CHAUFFAGE

Locaux du CTRC
13001

LES CIRCUITS COURTS DANS
L’ALIMENTATION

Centre le Mistral
13001

25 avril

LES TRANSPORTS

Locaux du CTRC
13001

Joëlle REDOR et Catherine MACARY
SNCF
Khalid EL WARDI
Médiation Tourisme et Voyage

20 sept

LES LITIGES DANS LES
COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES

5 octobre
Matin

LES FRAIS BANCAIRES

Locaux de la Direction
Départementale des Territoires et
de la Mer (DDTM) du Var Toulon
Locaux du CTRC
13001

Henri DOLIVIER
Délégué Général Médiation des communications
électroniques
Mr RONAL
Président du Comité départemental des banques

9 février

8 mars

7

5 octobre
Après midi

LA REPRESENTATION DES
CONSOMMATEURS DANS LES
STRUCTURES DE SANTE (CRUQPC)

Locaux du CTRC
13001

8

18 octobre

TAFTA, OU EN EST-ON ?

Centre le Mistral
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Rosita AMAT
ALEC
Philippe OLIVIERO AR.HLM
Martine FRANCOIS
GREC

Thierry ACQUIER
Fédération Hospitalière de France
Antoine RICHARD

DATE

THEME
RECODIFICATION DU CODE DU
CODE DE LA CONSOMMATION

9
30 novembre
10

RESILIATION DES ASSURANCES

11

6 décembre

VISALE- ACTION LOGEMENT

LIEUX

INTERVENANTS

13001

Collectif STOP TAFTA

Locaux du CTRC
13001
Locaux du CTRC
13001

Jacques FERRIER et Béatrice SIGNORI
DIRRECTE
Charles LE CORROLER
Juriste INC

Locaux du CTRC
13001

Elisabeth ROUSSET-ROUVIERE
Référente VISALE PACAl

Comparatif Formations par thème – Dossiers juridiques traités par thème
Formations

IMMOBILIER

Dossiers juridiques

TRANSPORTS

ASSURANCE

9%

9%

ASSURANCE
IMMOBILIER

9%
COMMERCE

38%

18%

FINANCES

24%

COMMERCE

9%
DROIT

9%

46%

FINANCES

5%

DROIT

24%

CTRC PACA - Rapport d’activités 2016

18

D- Prêt des locaux du CTRC PACA
Les locaux du CTRC PACA, 23 rue du Coq ont été prêtés à trois reprises en 2016 à des associations de consommateurs adhérentes :




Mercredi 24 février 2016 : Conseil d’Administration de l’Union Régionale de la CLCV
Samedi 23 avril 2016 : Assemblée Générale de Familles de France des Bouches-du-Rhône
Samedi 10 décembre 2016 : Assemblée Générale de la CLCV Marseille

La proximité de la gare St Charles, des arrêts de tram et de métro, de parkings de stationnement, de l’autoroute Nord de Marseille sont autant
d’atouts pour les locaux du CTRC .

LES ACTIONS COMMUNES DES ASSOCIATIONS ADHERENTES
A- Les associations de consommateurs, les consommateurs et l’Europe
La représentation régionale en France de la Commission européenne organise chaque année la fête de l’Europe.
Les associations de consommateurs adhérentes ont participé au mois de l’Europe sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
soutien du Centre Technique Régional de la Consommation.

avec le

Le projet de sensibilisation des consommateurs de notre région sur leur appartenance à la citoyenneté européenne, mené en 2015,
continue cette année avec un déploiement de l’exposition réalisée sur le thème
L’UNION EUROPEENNE VOUS INFORME ET VOUS DEFEND :
Achats, transports, santé, sécurité ou litiges,
Quels sont vos droits en matière de consommation
dans l’Union européenne ? »

19
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Ce projet avait et a encore obtenu la labélisation « Joli mois de mai ».
Dans ce cadre, l’exposition a été présentée dans la région :



Samedi 4 mai 2016 sur Fréjus, Place de la République.
Du vendredi 6 au vendredi 13 mai 2016, sur Arles : à la Galerie d’exposition - Maison de la Vie Associative –

Philippe ISNARD, Vice-Président du CTRC PACA était présent sur ces deux évènements.


Samedi 7 mai 2016 sur Marseille, Place Villeneuve Bargemon, devant l’Hôtel de Ville de Marseille

Organisée par la Représentation en France de la Commission européenne, ce rendez-vous annuel a été l’occasion de renforcer chez les
citoyens européens le sentiment d’appartenance à l’Union européenne. L’exposition a été présentée sur un stand tenu par nos
associations adhérentes (Familles de France, CLCV, AFOC) et préparé par le CTRC PACA. A cette occasion, un jeu-concours a été réalisé
sur le thème de l’exposition avec, en gain, un abonnement de 4 mois à la revue « 60 millions de consommateurs ».
A la demande de la Maison de l’Europe de Provence, l’exposition a été présentée du 25 novembre au 9 décembre à la Maison
de la vie Associative dans le quartier d’Encagnane à Aix en Provence.
Une table-ronde a débuté cette semaine d’exposition sur le thème « L’Europe : moyen essentiel de la défense des consommateurs ».
Patrick EVEILLEAU, Président du CTRC et Alain-Pierre MERGER, Président de la Maison de l’Europe de Provence l’animaient.
Ces évènements ont été relayés sur notre site internet , sur le site conso.net de l’INC mais aussi sur le site Rencontrer l’Europe.

B- La Foire Internationale de Marseille
La Foire Internationale de Marseille est LE rendez-vous en septembre dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle s’est tenue cette
année du vendredi 23 septembre 2016 au lundi 3 octobre 2016.
Point de rencontres des acteurs économiques et sociaux de la région, les associations de défense des consommateurs se doivent d’être
présentes à ce type de rencontre.

CTRC PACA - Rapport d’activités 2016
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Le stand était, comme chaque année, situé au Village des associations. Lieu d’informations et de conseils pour les consommateurs (près
de 400 visites), la présence des associations s’articule sur deux points, le stand avec son exposition, et la conférence-débat.
Une action particulière d’information des consommateurs était menée à propos de la nouvelle règlementation sur l’affichage de
l’information quant à l’inexistence d’un délai de rétractation dans les ventes dans les foires et salons.

Le stand des associations de consommateurs : son exposition et son jeu-concours :
Celui-ci est préparé par le CTRC et tenu par les associations selon un tour de rôle établi puis arrêté en bureau.
Sont mis à disposition des militants :
 Des magazines « 60 millions de consommateurs » offerts par l’INC
 Des fiches juridiques INC
 Les 4 classeurs « tenue de permanences » (voir paragraphe B page 13) ainsi que la liste des permanences tenues en région PACA.

Date

Association

Vendredi 23 septembre 2016

Date
Vendredi 30 septembre 2016

CSF 13

FF 13
Samedi 1er octobre 2016

Samedi 24 septembre 2016
Dimanche 25 septembre 2016

CLCV 13

Lundi 26 septembre 2016

Dimanche 2 octobre 2016
Lundi 3 octobre 2016

INDECOSA (s)
Mardi 27 septembre 2016
Mercredi 28 septembre 2016
CGL13
Jeudi 29 septembre 2016
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AFOC 83 - AFOC 84
CLCV 83

Le thème du gaspillage alimentaire avait été retenu pour notre exposition. Le CTRC de Normandie nous a gracieusement prêté
(hormis les frais de port) une exposition de 3 panneaux, réalisée en liaison avec l’ADEME.
De nombreuses personnes ont été demandeuses d’une mini-fiche concernant le rangement du réfrigérateur. Il faudra prévoir pour
l’exposition 2017 (si le sujet s’y prête) des dépliants à remettre aux visiteurs.

L’exposition
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Afin de sensibiliser le public sur le gaspillage alimentaire, le bureau du CTRC a, une nouvelle fois, décidé d’organiser un « jeu –
concours » sur le thème de l’exposition.
Vous trouverez en annexe 1 les questions (Page 38)… et en annexe 5 (Page 43) les réponses.
La conception du questionnaire ainsi que le règlement intérieur ont été réalisés par le CTRC avec validation des membres du bureau.
Les 30 gagnants du jeu-concours ont reçu un abonnement de 4 mois à la revue « 60 Millions de Consommateurs », abonnements offerts
par l’INC. Près de 120 de personnes ont participé à notre jeu.

La conférence-débat
Un débat sur « Les circuits courts dans l’alimentation » a été
programmé samedi 1er octobre 2016 de 15h à 16 au Palais
des Congrès – Salle RIOU dans l’enceinte de la Foire
Internationale de Marseille. Le débat était animé par Patrick
EVEILLEAU, président du CTRC PACA et les intervenants Béatrice
SIGNORI de la DGCCRF et Bernard MICHEL-BECHET pour son
expérience sur la mise en place d’une AMAP (Association pour le
Maintien de l’Agriculture de Proximité).
Nous les en remercions !

Une trentaine de personnes ont assisté à cette conférence fort
intéressante si l’on en croit les retours des participants !

Le CTRC a tenu compte des remarques faites l’année dernière sur le manque de signalétique de l’évènement. Un plan détaillé a été donné
avec chaque invitation et des panneaux ont été mis à des endroits stratégiques.
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LE CTRC PACA ET L’ACCUEIL DES CONSOMMATEURS REGIONAUX
De par leurs missions historiques déterminées depuis près de 40 ans, et fortement répétées par les textes actuels, les CTRCs ne peuvent
en aucun cas renseigner les consommateurs mais ils jouent un rôle capital au bénéfice du public : les orienter et les informer
Orienter les consommateurs vers les permanences des associations de défense des consommateurs les plus proches de
leur domicile

par un accueil quotidien, sur place et téléphonique :
L’accueil téléphonique est mis en place tous les matins de 8h à 12h. En dehors de ces périodes, le répondeur indique la plage
d’ouverture et l’adresse de notre site internet.
Cette année, nous avons reçu près de 1 200 appels téléphoniques de consommateurs que nous orientons soit vers notre site
internet pour connaître les permanences de notre région (651 appels) soit pour lesquels nous donnons avec plus de précision
la permanence la plus proche de leur domicile (542 appels) ce qui nécessite un temps d’écoute plus important. Nous signalons
que nous avons de plus en plus de personnes en grande détresse qui ont besoin d’avoir une réponse rapide et pour lesquels nous
recherchons la permanence la plus proche dans le temps et l’espace.
Nous notons toujours un nombre important d’appels de consommateurs d’autre régions et pas uniquement de la région Rhône –
Alpes (rappelons que ce CTRC a dû fermer (154 appels) …. Comme pour le public de la région PACA, nous donnons directement
la permanence la plus proche du domicile de la personne pour ceux qui n’ont pas accès à Internet.

Par une adresse e-mail contact@ctrc-paca.org:
Près de 500 mails de consommateurs ont été traités. 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
s’explique par un meilleur référencement de notre site internet et une meilleure visibilité des permanences sur celui-ci.

Par une réponse individualisée aux courriers papiers que nous recevons :
Le nombre de courriers reçu est en augmentation de nouveau par rapport à l’année dernière : 30 courriers en 2015, 50 en
2016. Chaque courrier a été immédiatement transmis à la permanence locale la plus proche du consommateur (soit par mail, soit
par courrier). Un tour de rôle est institué lorsque nous avons plusieurs associations sur une même ville. Le consommateur reçoit
un courrier ou un mail lui indiquant les coordonnées de l’association à laquelle nous avons transmis son dossier.
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Informer les consommateurs
Nous essayons chaque année de développer notre communication ; après le site internet et le compte twitter, nous avons ouvert en
fin d’année une page Facebook.

Notre site Internet 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 (Rubrique Actualités)
Nous étions à la fin de l’année à 56 971 visites de notre site avec une moyenne de 155 visites par jour.
Les connexions à notre site se font soit par l’adresse directe mais aussi via les moteurs de recherches (Google, Yahoo..), le site
de l’INC où nous sommes référencés, notre page Facebook et le site du ministère de l’Economie.
Nous proposons toujours un abonnement (gratuit bien sûr) à la lettre récapitulant les articles publiés mensuellement…. Nous
notons cette année encore une forte augmentation : 1 427 abonnés fin 2016.
Bien entendu, la possibilité de se désabonner est toujours proposée.



Par la page Facebook et le compte TWITTER

Tous les évènements et informations que les associations de défenses des consommateurs nous transmettent sont mis sur le site
et transférés automatiquement sur notre compte twitter et notre page Facebook. Nous y indiquons également les évènements
organisés par le CTRC Paca en liaison avec les associations.
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LA REPRESENTATION DES CONSOMMATEURS AU CESER
La CLCV représentée par Anne-Marie TABUTAUD a siégé au Conseil Economique Social et Environnemental Régional Provence-Alpes-Côte
d’Azur.
Voici son compte-rendu : « Je suis membre des 3ème et 4ème collèges du CESER regroupant 39 conseillers représentant les Organismes

et Associations participant à la vie collective de la Région (dont le CTRC)
Je participe 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).
A - TRANSPORTS PUBLICS REGIONAUX ET ECOMOBILITE
13 réunions : dont 4 communes avec commissions Aménagement et développement des Territoires, Massif Foncier, Habitat
Logement – Finances et Fonctionnement, les 25 janvier, 1er février, 4 avril, 9 mai, 6 juin, 4 juillet, 29 août, 26 septembre, 21 et 24
octobre, 7 novembre, 5 décembre (matin et après-midi)
Les travaux ont porté principalement sur le financement des infrastructures de transport et de communication en région
PACA. 7 réunions de travail ont été communes avec 2 commissions : Finances et Fonctionnement, Aménagement et développement des
Territoires, massif foncier habitat – logement.
Ont été auditionnées 10 personnalités qualifiées (liste sur demande).
La commission Transports a également travaillé sur la présentation du budget primitif 2016 et a donné son avis sur le rapport
d’orientations budgétaires 2017.
B - DEVELOPPEMENT SOUTENABLE ENVIRONNEMENT, ENERGIE ET CLIMAT
13 réunions : 19 janvier, 11 février, 29 mars, 26 avril, 12 mai, 21 juin, 19 juillet, 30 août, 20 septembre, 25 octobre, 22 et le 28
novembre et le 7 décembre.
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Les travaux ont porté essentiellement sur l’adaptation au dérèglement climatique en Provence Alpes Côte d’Azur, objet de
l’Auto-Saisine (présentée et votée à la Séance Plénière du CESER de décembre 2016).
Ont été auditionnés 11 personnalités qualifiées (liste sur demande).
La commission a également examiné le Budget Primitif 2016 et les orientations budgétaires 2017.

-

C - CULTURE – PATRIMOINE CULTUREL
11 réunions : 7 et 22 janvier, 4 février, 30 mars, 28 avril, 2 juin, 7 juillet, 25 août, 23 septembre, 10 novembre et le 8 décembre.
Les travaux ont porté sur :
La présentation du projet d’orientations budgétaires 2016 et le projet de budget primitif régional 2017.
La visite à la Fabrica A, Avignon, présentation du projet global artistique et éducatif du Festival (la commission a été reçue par
Monsieur Paul RONDIN, Directeur Délégué du Festival d’Avignon)
La visite du Château BORELLY, nouveau musée des Arts Décoratifs et de la Mode.
La visite au MUCEM, exposition PICASSO. La commission a été accueillie par Monsieur Jean-François CHOUGNET.
L’examen du projet de contribution à la réflexion engagée par la commission Sport Jeunesse, Vie Associative, portant sur « assurer
toutes les conditions de réussite des jeunes dans les quartiers de la Politique de la Ville »
L’audition du directeur de l’ARCADE (Agence des arts du spectacle PACA), pour une présentation des travaux sur la problématique
Emploi/Formation.
D – AUTRES REUNIONS OBLIGATOIRES : 5 réunions des 3ème et 4ème Collèges : 29 janvier, 5 avril, 6 juin, 2 novembre, et 14
décembre et 4 séances plénières: 29 janvier, 5 avril, 2 novembre, et 14 décembre.
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. »
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LE CTRC PACA ET L’INC
L’INC, conformément à ses missions règlementaires (depuis le 29 juin 2016 ,l’article R.822-1 du code de la consommation
anciennement article R831-2 ): « 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 ».
Rappelons aussi 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.
L’Institut National de la Consommation, par son réseau avec l’ensemble des centres techniques régionaux, éléments vitaux de ce
réseau, assure un soutien technique régulier de la part de ses services : juridique, documentaire et de formation. Charles LE
CORROLER, juriste INC a été l’intervenant pour la formation sur la résiliation des contrats d’assurances en novembre 2016. Nous
avons invité Mme TOMAS-LACOSTE, présidente de l’INC à notre assemblée générale 2016, invitation qu’elle avait dû décliner par non
concordance d’agenda.
Notre juriste a participé du 6 au 8 juin aux trois jours de formation proposés pour les associations nationales et l’ensemble des juristes
des CTRC. Cette formation lui a permis la mise à jour de ses connaissances et dossiers juridiques concernant la réforme du droit des
contrats, les actions individuelles et collectives. Une journée consacrée à la communication avec la presse lui a donné les premiers
outils aux novices que nous sommes.
Ces formations permettent la rencontre de personnes tenant le même poste ; elles créent les liens nécessaires au développement de
la mutualisation des moyens notamment sur les formations dans les régions.
Pour rappel, les frais de ces journées de formation sont pris en charge par l’organisme de formation professionnelle « Uniformation »
auquel cotise règlementairement notre structure.
Notre président a été mandaté par les membres du bureau pour participer, régulièrement aux réunions organisées par l’INC dans le
cadre du partenariat avec les CTRC.(3 réunions en 2016). Le CTRC PACA se doit d’être présent lors de ces rencontres.
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LE CTRC PACA ET LES AUTRES CTRC(S) : LA MUTUALISATION
C’est LE maître mot qui rythme nos nouvelles relations de travail :
- PARTICIPATION à L’EXTRANET de CONSONET (INC) :
Nous mettons régulièrement en ligne les sommaires des dossiers documentaires de soutien aux formations dispensées par nos soins.
SUPPORT DE FORMATION SUR LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE PROXIMITE jusqu’à fin juin 2016 et LE
TRIBUNAL D’INSTANCE :
En totale collaboration avec le CTRC CORSE et sa juriste, nous avons élaboré un « Powerpoint » d’une cinquantaine de diapos reprenant
point par point tout ce qu’il est nécessaire de savoir, tant d’un point de vue des textes eux-mêmes que d’un point de vue pratique et
technique, pour aider un consommateur à ester en justice, et gagner son procès. L’expérience d’une juge de proximité a été utilisée et a
complété cet outil. Les mots clés ont été listés, de façon à laisser une place à l’intervenant qui pourra ainsi le personnaliser en fonction de
ses connaissances propres et du public.
-

Ce support a été utilisé par le CTRC MIDI PYRENNEES lors de sa journée de formation sur « la justice » (45 participants).
-

AIDE AU DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION SUR LES CTRC(s) et SRA par la rédaction d’une page WIKIPEDIA :
en cinq points synthétisés par un sommaire (leurs missions de service public, les associations de consommateurs membres, leurs
ressources, des notes et références, et des liens externes), un internaute « de base » pourra savoir ce que c’est qu’un centre
technique ou une structure assimilée…..

-

MISE EN PLACE D’UN COMPTE FACEBOOK avec l’aide du CTRC CORSE pour toucher les jeunes, ou moins jeunes connectés.

-

PARTICIPATION AUX DIFFERENTES REUNIONS DE COORDINATION DES CTRC(s) et SRA de façon à apporter un
soutien toujours plus efficace à nos structures, donc aux associations, donc in fine aux consommateurs.
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LE CTRC PACA ET SES PARTENAIRES
Le message est compris ….. un travail de qualité est un travail où l’on se met ensemble pour travailler, ou l’on collabore, où l’on
mutualise, ou l’on n’est pas seuls dans son coin mais où l’on est PARTENAIRES….
Beaucoup de contacts ont donc été pris en ce sens
- Avec la Fédération bancaire française, qui est intervenue dans une formation et nous a fourni en guides à l’attention des
usagers des banques. Une convention de partenariat a été signée lors de notre conseil d’administration du 18 octobre 2016 ;
- Avec LA MAISON DE L’EUROPE d’Aix en Provence, qui a accueilli notre exposition sur l’Europe et la défense des consommateurs
en fin d’année,- le CTRC a animé la table ronde d’inauguration ;
- Avec l’association régionale HLM, le CTRC est intervenu en tant que voix des locataires lors d’une matinée interne entre
gestionnaires de logements sociaux. Notre président a été interviewé en vue d’un article dans le journal professionnel. Vous
trouverez dans la lettre d’information Développement Durable et Stratégie Energétique de décembre 2016 cette interview.
- Avec le Conseil Départemental de l’Accès au Droit des Bouches du Rhône pour rechercher une labellisation des
permanences des associations qui le souhaiteraient ;
- Avec les différents Conseils Départementaux de la région pour expliquer notre fonctionnement et l’apport apporté au monde
consumériste.
- Avec le Conseil Régional PACA, qui a labellisé notre action du 9 mai 2016 « joli mois de l’Europe » ;
- Avec EUROCIRCLE qui nous sollicite pour la participation de la journée de l’Europe.
- Avec l’administration de la DIRECCTE qui a accepté d’animer la table ronde que nous avons organisée à la foire de Marseille en
septembre, et une formation sur la recodification du Code de la consommation.
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LES RELATIONS SPECIFIQUES DU CTRC PACA
Nous recevons régulièrement des invitations que nous transmettons à toutes les délégations départementales. Le CTRC se charge de
centraliser les inscriptions (Annexe 2 page 39).

LA GOUVERNANCE DU CTRC PACA
Le CTRC PACA est une association Loi 1901. A ce titre, elle est organisée autour d’une assemblée générale, d’un conseil d’administration
qui se réunit deux fois par an, et d’un président assisté d’un bureau.
Pour rappel :
Afin d’assurer transparence et fluidité de communication entre les délégations départementales , les administrateurs et notre association,
les convocations et ordres du jour de nos réunions statutaires ainsi que les Procès-verbaux de ces instances une fois approuvés sont
transmis aux administrateurs et aux délégations départementales .

A- L’Assemblée Générale du 8 mars 2016 au Centre le Mistral.
Décisions :


Approbation du PV d’Assemblée Générale AGO (1ère frappe validée en bureau du 14 avril 2015) à l’unanimité



Rapport d’activités 2015 et perspectives 2016 approuvés à l’unanimité.



Rapport financier, Budget prévisionnel, Cotisations : quitus financier 2015 donné, budget prévisionnel à 130.000 € et
cotisation au CTRC PACA pour 2016 à 140 € à l’unanimité.

31

CTRC PACA - Rapport d’activités 2016



Election du Conseil d’Administration pour 2 ans mis en annexe 3 (Page : 41)



Echanges sur l’avenir des CTRC(s) – Avenir des émissions sur FR3 « FLASH CONSO » - Mutualisations



Les associations portent à la connaissance du CTRC que sont notamment à la Commission de surendettement en tant que
"représentant des associations familiales ou de consommateurs » :
 dans le département 04 Abdelmadjid BERKANE de l'Indecosa;
 dans le 06 Micheline ROLLIN-GERARD de l'ORGECO;
 dans le 13 Jamy BELKIRI de FF et Philippe ISNARD de l'Indecosa,
 et dans le 84 Alain DE VECCHIS de l'AFOC.

B- Les Conseils d’Administration.
Conseil d’Administration du 8 mars 2016 suite à l’Assemblée Générale au Centre le Mistral
Décisions :
 Approbation du PV du CA du 13 octobre 2015 à l’unanimité
Election du bureau avec abstention des INDECOSA CGT 04,13, 83 et 84 pour la présidence.
Association

Fonction

Nom Prénom Titulaire

AFOC

Présidence

EVEILLEAU Patrick

INDECOSA CGT
FF
CGL
CSF
CLCV
AFOC

Vice-présidence
Secrétariat Général
Secrétariat Général Adjoint
Trésorerie
Trésorerie adjoint
Membre

ISNARD Philippe
BELKIRI Jamy
BARLE Josette
CHEILLAN Patrice
TABUTAUD Anne Marie
DUCONGE Marie-Claire

Le prochain CA est prévu le 18 octobre 2016 au Mistral.
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Conseil d’Administration du 18 octobre 2016 au Centre le Mistral
Décisions :
 Approbation du PV du Bureau du 8 mars 2016 à l’unanimité
 Lecture d’une déclaration de l’Afoc 83
 Changement au CA du représentant CLCV 83 Voté à l’unanimité. Le nouveau CA est mis en annexe 4 (Page : 42)
 Evolution des CTRC : Vote à l’unanimité sur le respect des missions historiques des CTRC appliquées au CTRC PACA.
 Partenariats : Echanges sur des projets : 1) CDAD, il peut y avoir une « labellisation CDAD » à une association, mais le CTRC peut
aider en amont au montage du dossier pour l’obtention de cette labellisation. L’Indecosa demande de prendre des renseignements sur
le CDAD 84. L’AFOC demande aussi pour le 04.
2) Journée mondiale des consommateurs : 15 mars 2017 peut être un moyen de
communiquer, (à voir au bureau) et voir le thème : décision non à l’unanimité.

Point trésorerie : Débat sur une baisse ou pas des montants à demander aux éventuels financeurs, Mairie, CDs et CR. Il est décidé
de garder les mêmes orientations que sur le prévisionnel 2016

Formations : analyse du nombre d’inscrits. Proposition d’augmenter le taux de remboursement des frais de transport en voiture
aux frais réels et non plus à la moitié, pour ne pas pénaliser financièrement les volontaires, à l’unanimité.
 Bilan Foire et conférence positif. Il faudra pour la prochaine fois avoir un support d’informations complémentaires pour le stand.
 Projet d’exposition « Citoyenneté européenne et défense du consommateur » en novembre à Aix avec Intervention du CTRC
(Patrick) le 25/11/2016, Maison des Associations d’AIX. Le CTRC compte sur les associations pour envoyer du monde. Une affiche va
bientôt être envoyée.
 Date d’AG le 07/02/2017 (Mardi), ok pour respecter les dates butoirs demandées par l’INC de renvoi des rapports d’activités et
bilans financiers 2016.

Etat des emplois : Christine est partie fin août, aujourd’hui, Sylvie pour un an renouvelable une fois selon textes en vigueur en
septembre 2017.
 Autorisation au CA pour demandes de subventions donnée au Président et au Trésorier.
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C- Les bureaux
Les bureaux sont les instances exécutives du CTRC PACA et se réunissent mensuellement :
Lundi 11 janvier 2016
Mardi 9 février 2016
Mardi 8 mars 2016
Mardi 12 avril 2016
Lundi 9 mai 2016
Mardi 14 juin 2016
Mardi 12 juillet 2016
Mercredi 7 septembre 2016
Mardi 18 octobre 2016
Mardi 8 novembre 2016
Mardi 6 décembre 2016

D- Les finances
Lors de différentes communications, notamment la réunion de l’INC du 16 juin dernier, il nous avait été annoncé une prévision de baisse
des subventions de fonctionnement pour nos structures pouvant aller jusqu’à moins 11%, voire plus. De même, dans le cadre d’une
réorganisation de la communication, l’INC a décidé unilatéralement de bloquer à la fois nos émissions flashconsos, mais aussi les
financements dédiés perçus pour 2016 à ce titre.
En décembre, nous constations qu’il nous a été versé 71.414 € via notre tutelle. Soit plus que l’exercice précédent. La dotation de
l’ensemble des structures CTRC ET SRA ne semble pas aller dans le même sens.
Nous avons répondu aux orientations demandées par notre tutelle, notamment dans le cadre de mutualisation d’actions. Toutefois, alors
que nous finalisons notre rapport d’activité 2016, nous ne connaissons toujours pas le mode de répartition de la dotation 2016. Et cela
malgré de nombreuses demandes auprès de l’INC par différents canaux.
La FDVA a continué à nous soutenir pour 3.000 € comme prévu. Par contre nos dépôts de dossiers n’ont pas été couronnés de succès, ni
au Conseil Régional, ni dans aucun de nos six départements, ni à la Mairie de la ville qui accueille nos locaux, Marseille…
Nos ressources propres (cotisations, refacturations de frais de participation aux formations, participation de l’organisme de formation
professionnelle) ont contribué à un total des produits pour 2016 de 91.977 €.
Nous avons pris le temps de calculer précisément cette année la contribution en nature des volontaires du CTRC, 8.360 €. Heureusement
qu’ils sont là.
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Côté charges, celles-ci s’élèvent fin 2016 à 83.159 €. C’est la rémunération du personnel (66.048 €) qui est le plus gros poste de
charges. Vient ensuite les frais liés au local, au matériel de reprographie, aux remboursements de frais de transports, à notre participation
à la foire de Marseille….
Grace à une gestion des plus rigoureuses, à l’embauche annuelle par contrat aidé, notre résultat est de 8.817 €.

E- Les salariées
Sous la responsabilité du Bureau, trois salariées à temps partiel sont chargés de l’ensemble des tâches administratives et techniques du
CTRC : Colette DALLAPORTA , Chantal MICHEL-BECHET , Christine XIPOLITAS remplacée le 1er septembre 2016 par Sylvie ZERILLO dans
le cadre d’une convention avec Pôle emploi.
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. Elle met en place les travaux de mutualisation avec les autres
CTRCs et SRA. Elle recherche les partenariats possibles et prend les premiers contacts qui seront ensuite assurés par nos
administrateurs.
 Elle assure 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 notamment avec l’Institut National de la Consommation et
les autres CTRC.
Dans le cadre d’un contrat unique d’insertion CAE d’un an, nous avons accueilli sur un poste de secrétariat accueil :
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Christine XIPOLITAS présente depuis le mois de septembre 2015 qui a quitté son poste le 31 aout 2016,
Sylvie ZERILLO qui a pris ses fonctions le 1er septembre 2016.
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Si Christine XIPOLITAS n’était présente que 4 jours par semaine (20 heures), Sylvie ZERILLO tient son poste 5 jours dans la semaine
permettant une plage horaire d’accueil du CTRC tous les jours de la semaine. La polyvalence du personnel du CTRC permet cette
ouverture au public et cette disponibilité aux associations.
Elle assure :
 Les missions d’accueil téléphonique et physique du public, des associations adhérentes, des administrations… ;

La première gestion du courrier, la mise à jour du site quotidienne Internet pour les permanences et la mise en ligne des
actualités le suivi du courrier des consommateurs.
 La préparation des dossiers de formations ;
 Le travail de numérisation des archives du CTRC.
Il a été rajouté à son profil de poste 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.
. Elle remplit les missions d’accueil et d’orientation du public, la gestion du courrier en l’absence de Christine puis Sylvie.
 Elle assume enfin les écritures comptables et leur transmission à notre cabinet comptable sous la responsabilité du trésorier.
 Elle réalise les dossiers de subventions et collabore aux différents rapports d’activités du CTRC, elle a mis en place et
maintient la page FaceBook.
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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, soit 20 heures par semaine.
En dehors de ces horaires, le répondeur téléphonique 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, et oriente les consommateurs sur notre site pour avoir les
horaires des permanences.
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
plus de 1 000 appels téléphoniques des associations, d’administrations et de prestataires, appels tous gérés par le
personnel du CTRC.

Conclusion
Malgré des prévisions des plus pessimistes,
des remises en cause officielles ou non-dites
de nos missions, … de notre utilité même !
Nous sommes encore là, et nous le resterons parce que nous sommes convaincus qu’une Economie
digne de ce nom ne peut être développée et promue que si elle reste au service de tous et c’est là bien le
sens et la vocation profonde de notre engagement et notre structure associative du CTRC PACA
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ANNEXES
ANNEXE 1 : Questions du jeu-concours FOIRE…. Exercez-vous !
Question 1 : Que signifie le sigle « DLUO »que l’on voit sur certains produits ?
 Date Lointaine d’Utilisation Ouverte  Date Limite d’Utilisation Optimale
Question 2 : Quel est le bon dosage de riz pour une personne adulte et pour un repas ? 1 verre

Question 3 : Que signifie le sigle ?

65 %



 une cuillère à soupe

 ½ verre

65 % du produit ou de son emballage peut être recyclé

 Produit ou son emballage contenant 65 % de matières recyclées
Question 4: Parmi tous ces produits, quel est celui qui a l’impact négatif le plus important en termes de changement climatique ?
 Lait

 Bœuf

 Carotte

Question 5 : Est-ce que je peux consommer un produit après la Date Limite de Consommation (DLC) ?  OUI
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 NON
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ANNEXE 2 : Invitations 2016
Les invitations, transmises rappelons-le aux délégations départementales :
DATE

LIEU

ORGANISATEUR

OBJET

11/03/2016

MARSEILLE

CRES

03/02/2016

MARSEILLE- CD 13

Maison de l'Europe -Aix

24 février

LA GARDE

Bio-sphère

le numérique et la promotion de la santé
Cérémonie de la remise des prix du concours scolaire sur la
citoyenneté européenne
Gaspillage Alimentaire

1er mars

MARSEILLE

Commission européenne

Semestre européen - présentation du Rapport 2016 pour la France

08/03/2016

MARSEILLE

CG13

Femmes et Santé Les enjeux d’aujourd’hui

1er avril

MARSEILLE

Fondation Abbé Pierre

Présentation rapport sur le mal logement

27/04/2016

MARSEILLE

ENGIE

28 avril

MARSEILLE-Préfecture

ADIL 13

Réunion avec les associations
présentation des garanties d’impayés de loyers et du nouveau dispositif
VISALE

17/05/2016

PARIS

20/05/2016

NICE

26/05/2016

MARSEILLE

26/05/2016

MARSEILLE

02/06/2016

NICE

Région

Assises Régionales de l'Environnement de l'Energie et de la Mer

09/06/2016

DIGNE

Bio sphère

L'eau : or bleu du XXI siècle

26/06/2016

MARSEILLE

ORANGE

Réunion avec les associations

07/06/2016

MARSEILLE

ADIL 13

Métropole AMP et politique de l'habitat"

04/09/2016

MARSEILLE

VILLE DE MARSEILLE

Festival des associations VIVACITE

19/09/2016

MARSEILLE

VILLE DE MARSEILLE

réception en l’honneur des associations ayant participé à VIVACITE

20/09/2016

PORT FREJUS

Pourquoi rester dans l’Europe est il de notre intérêt ?

27/09/2016

AIX EN PROVENCE

30/09/2016

MARSEILLE

FORUM REPUBLICAIN
Maison de l'Europe de
Provence
Université Aix MarseilleCommission Européenne
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INC- Commissariat général au
la consommation collaborative, un atout pour la transition énergétique ?
développement
ENGIE
Réunion avec les associations
Représentation régionale de la
Commission européenne en
les recommandations économiques de la CE à la France
France
Groupe Orange
matinée d’échanges

JOURNEE EUROPEENNE DES LANGUES
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Nuit européenne des chercheur.e.s

DATE

LIEU

06/10/2016

MARSEILLE

14/10/2016

ORGANISATEUR

OBJET

SIX FOURS

Préfecture de Région
Région PACA
INDECOSA CGT 83

Alimentation : la santé dans notre assiette

21/10/2016
21/10/2016 au
23/10/2016
25/10/2016

MARSEILLE

Commission européenne

Rencontre jeunes-députés européens

NICE

Commission européenne

Nice Model European Union

PARIS

INC

Santé : Frais cachés des affections Longue Durée

03/11/2016

GAP-VENTAVON
MARSEILLE

Commission européenne

PARIS

INC Ministère environnement

Rencontre jeunes-députés européens
Clôture des assises régionales de l’Environnement, de l'Energie et de la
Mer
Le Nudge est il un atout pour la transition écologique ?

09/11/2016
15/11/2016

REGION PACA

1 ère conférence régionale de l ESS
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ANNEXE 3:

Conseil d’administration du 8 mars 2016
DD

TITULAIRE

SUPPLEANT

DUCONGE Marie-Claire

FOSSAERT Pascal

HADOU Madeleine

LUMPERT Frederick

EVEILLEAU Patrick

TURPIN Corinne

DE VECCHIS Alain

FERRACCI Etienne

ROBIN Marie-Claude

PERAZZINI Patricia

BARLE Josette

BUSONERA Georges

ERSA Marie

GUAZELLI Mireille

TABUTAUD Anne-Marie

IMBERT André

MARGANT Frédéric

COURCHINOUX Monique

TURZO Ouiza
CHEILLAN Patrice

HAUTIERE Patrick
PASCALE Eliane

NIVELET Chantal

DUMORNE Edynoh

BELKIRI Jamy

DJABIRA Aline

HAMZA Yonis

MILLACCI André

INDECOSA CGT 04

PATARACCHIA Domenico

BOKAERT Jean-Louis

INDECOSA
CGT 13

ISNARD Philippe

VICTORERO Geneviève

HADOUCHE

VAISSIERE Robert

INDECOSA CGT 83

MOREL Martine

CASOLARI Gérard

INDECOSA CGT 84
ORGECO 06

DUENAS Muriel
ROLLIN GERARD Micheline

VIDAL Véronique
BEREGI Georges

AFOC 04
AFOC 05
AFOC 83
AFOC 84
CGL 06
CGL 13

CLCV 13
CLCV 83
CSF 13
FF 13
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ANNEXE 4 : Conseil d’administration du 18 octobre 2016
DD

TITULAIRE

SUPPLEANT

DUCONGE Marie-Claire

FOSSAERT Pascal

HADOU Madeleine

LUMPERT Frederick

AFOC 83

EVEILLEAU Patrick

TURPIN Corinne

AFOC 84

DE VECCHIS Alain

FERRACCI Etienne

CGL 06

ROBIN Marie-Claude
BARLE Josette

PERAZZINI Patricia
BUSONERA Georges

ERSA Marie

GUAZELLI Mireille

TABUTAUD Anne-Marie

IMBERT André

MARGANT Frédéric

COURCHINOUX Monique

TURZO Ouiza
CHEILLAN Patrice
NIVELET Chantal
BELKIRI Jamy

MOTTIER Micheline
PASCALE Eliane
DUMORNE Edynoh
DJABIRA Aline

HAMZA Yonis

MILLACCI André

PATARACCHIA Domenico

BOKAERT Jean-Louis

AFOC 04
AFOC 05

CGL 13
CLCV 13
CLCV 83
CSF 13
FF 13
INDECOSA CGT 04

ISNARD Philippe

INDECOSA
CGT 13

VICTORERO Geneviève

VAISSIERE Robert

INDECOSA CGT 83

MOREL Martine

CASOLARI Gérard

INDECOSA CGT 84
ORGECO 06

DUENAS Muriel
ROLLIN GERARD Micheline

VIDAL Véronique
BEREGI Georges
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ANNEXE 5, les réponses à notre jeu :
Question 1 : Que signifie le sigle « DLUO »que l’on voit sur certains produits ? X Date Limite d’Utilisation Optimale
Question 2 : Quel est le bon dosage de riz pour une personne adulte et pour un repas ? X
Question 3 Que signifie le sigle ?

X Produit ou son emballage contenant 65 % de matières recyclées

Question 4: Parmi tous ces produits, quel est celui qui a l’impact négatif le plus important en terme de changement climatique ? X

Page

11 –guide Manger mieux, gaspiller moins
Question 5 : Est-ce que je peux consommer un produit après la Date Limite de Consommation (DLC) ?

Merci de votre attention.
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X

(Affiche exposition).

