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« En préalable, merci d’avoir accepté que se tienne cette réunion en conférence audio ; j’espère que chacun ( e) se porte bien .  

Nous vivons une situation exceptionnelle ; d’une part la surprise de découvrir l’impréparation pour faire face à une pandémie pourtant annoncée depuis des années et des 

années. C’est un sujet qui marquera les années à venir, puisque les causes de ces dérapages sont bien installées (risques des contacts avec les espèces sauvages sans barrière 

…. liés notamment à la déforestation, le tout avec une multiplication des échanges mondiaux….) La perspective est donc malheureusement d’autres crises à venir, à moins d’un 

sursaut. A propos de sursaut, le jour même de l’intervention du Président le 13 avril, le magazine Challenges ou encore Alain Minc expliquaient qu’aujourd’hui il faut augmenter 

les salaires de ceux qui font vivre la France au quotidien Quel changement de ton ! Il restera à voir si c’est suivi d’effets Le débat sur « l’après » commence. A propos de crise, 

revenons au sujet de la réunion ; on doit parler aussi de nos associations et CTRC ;Nous sommes réunis pour adopter le bilan 2019, le projet d’activités 2020, et procéder aux 

élections des instances du CTRC-Paca Cette année 2019 a été marquée par des actions nouvelles, reconnues et aidées financièrement par le réseau des CTRC ; nous avons 

obtenu des bonis pour la 2ème année consécutive, nous améliorons en 2019 aussi les contacts et soutiens des collectivités tout en préservant notre autonomie, de CTRC comme 

associative ; les actions menées ont été approuvées et volontairement développées par nos associations  ; qu’elles en soient ici remerciées . De même que je tiens à remercier 

nos deux salariées qui font tourner la boutique au quotidien et même au-delà, en s’impliquant dans de nombreux contacts de développement.  

Un petit mot pour vous dire ma satisfaction sur les relations au sein du CTRC pendant ces 2 années de ma présidence. Il y a guère plus de 2 ans, je suis rentré au bureau et 

devenu très vite président ; J’espère que ce rythme n’a effarouché personne ; j’ai agi comme je crois qu’il est nécessaire de toujours agir . Pour avancer il faut convaincre ; 

j’aime bien cette citation de Condorcet ; «  il n’y a de vrai changement que par le libre consentement des hommes »Voilà pourquoi j’ai toujours veillé à respecter 

chacun, travailler avec chacun ; ça ne veut pas dire qu’il n’y a jamais de divergences, mais le temps passé à s’expliquer est du temps gagné pour la suite. C’est sans doute le 

moment de ces commentaires, au moment où je vais passer la main de la présidence, conformément à nos statuts. Ceci étant dit, cette AG s’est préparée dans un contexte 

budgétaire particulier ; notre gouvernement n’a pas lu ou compris Condorcet ; nous sommes dans le règne du passage en force ;Je vous ai communiqué les éléments portés à 

notre connaissance au sujet du budget 2020.Il apparait que le montant global des subventions aux CTRC baisserait de 35% , la subvention à l’INC baisserait de 

10%, ainsi que d’autres baisses de subventions à diverses associations de défense des consommateurs. C’est l’ensemble du mouvement consumériste qui est globalement 

attaqué et affaibli. Il est clair qu’à ce rythme, le CTRC-Paca ne pourra pas tenir et devra envisager des mesures drastiques. C’est l’existence même de cet outil au service des 

associations et bénévoles qui est en jeu, ici en Paca comme partout en France. Cela amène inévitablement à poser la question de savoir quelle est réellement la politique du 

gouvernement.. Nous pouvons craindre que ce ne soit « tout pour le privé » ; et le contexte risque de n’être pris par l’Etat que comme prétexte et justification aux baisses de 

crédits ; Je pense que maintenant plus que jamais, les consommateurs ont besoin de conseils et d’aide, et ce n’est pas l’existence de sites qui permet de répondre aux besoins 

d’accompagnement. C’est d’autant plus paradoxal que le réseau des CTRC marche fort ; nous échangeons des formations, des contacts ont été noués et continuent de se 

développer avec des partenaires institutionnels comme de terrain ( AR-HLM, Banque de France, unis-cités , CLIC, Emmaüs Connect …….) . Bref, un réseau qui fait la preuve 

de son dynamisme, au service de la défense des consommateurs. C’est pourquoi, je vous proposerai, à la suite du vote de notre programme d’activités 2020, que nous 

revenions sur la motion de protestation, adressée au ministère du budget. Je vous propose maintenant de passer à l’examen de l’ordre du jour . 

LE MOT DU PRESIDENT 
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Depuis plus de cinquante ans les Centres Techniques Régionaux de la Consommation assurent dans chaque région économique française 

un soutien juridique et technique à leurs structures adhérentes, les associations de défense des consommateurs agréées au niveau 

départemental ou national.  

Ces structures font l’objet d’une reconnaissance par le législateur depuis 2010, Code de la consommation article R.822-1, 1er- b. 

 

Elles travaillent en réseau avec l’Institut National de la Consommation (INC) à Paris, et sont financées en grande partie par le ministère de 

l’Economie (via la DGCCRF).  

 En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les délégations départementales adhérentes au CTRC PACA sont représentatives des associations 

nationales agréées par le Ministère de l’Economie, issues des trois grands mouvements : le mouvement familial (Familles de France), 

syndical (AFOC, Indecosa-CGT) et consumériste (CLCV) ou spécialisé (CGL). L’OR.GE.CO est  aussi présente sur notre région.  
 

 

A. LES ASSOCIATIONS ADHERENTES 

 

Les 14 délégations départementales membres du  CTRC PACA sont : 

 

Associations Département 

AFOC:   Association Force Ouvrière des Consommateurs  Alpes-de-Haute-Provence, Var,  Vaucluse 

CGL: Confédération Générale du Logement  Alpes-Maritimes, Bouches-Du-Rhône 

CLCV: Consommation Logement Cadre de Vie Bouches-du-Rhône, Var 

Familles de France Bouches-Du-Rhône, Drôme*.  

INDECOSA CGT: Association pour l'INformation et la DEfense des 

COnsommateurs SAlariés CGT 

Alpes-de Haute-Provence, Bouches-Du-Rhône,  Vaucluse et 

Var 

ORGECO:  ORganisation GEnérale des COnsommateurs Alpes Maritimes 

 

  Il est à noter  que depuis 2019, suite à la mise en veille du CTRC Rhône Alpes, l’association Familles de France de la Drôme a 

rejoint notre CTRC. 

 

LE CTRC PACA EN QUELQUES LIGNES 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=62AFADADAA0F8C677901C4B3D5529572.tplgfr27s_3?idArticle=LEGIARTI000032809028&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20171205
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_Force_ouvri%C3%A8re_des_consommateurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_g%C3%A9n%C3%A9rale_du_logement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consommation_Logement_Cadre_de_vie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Familles_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_pour_l%27information_et_la_d%C3%A9fense_des_consommateurs_salari%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_pour_l%27information_et_la_d%C3%A9fense_des_consommateurs_salari%C3%A9s
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B. LA GOUVERNANCE  

  

 

Pourquoi une assemblée générale extraordinaire ? 

 

     Modification des statuts pour prendre en compte les points suivants : 

 

Suite à la demande d’adhésion d’une association de défense des consommateurs Famille 

de France de la Drôme  (hors région  Provence-Alpes-Côte d’Azur, (F26), plusieurs 

articles des statuts sont concernés donc modifiés. 

 

Autres modifications : 

 

 Article 12 : il est rajouté : « 4 représentants pour les associations des Bouches-du-

Rhône » au lieu de 3, de façon à ce que dans le département 13  qui a au conseil 

d’administration deux titulaires et deux suppléants, ces 4 personnes puissent participer 

à l’AG de par les statuts. 

 

 Article 31 : adaptation de cet article pour être en conformité avec notre demande 

d’agrément  Intérêt Général. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE 

GENERALE 

ORDINAIRE 

(AGO) 

ASSEMBLEE 

EXTRAORDINAIRE 

(AGE) 

5 MARS 2019 

Centre  le Mistral 
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Conseil d’Administration Assemblée Générale du 5 mars 2019 

DD TITULAIRE SUPPLEANT 

AFOC 04 DUCONGE Marie-Claire FOSSAERT Pascal 

AFOC 83 EVEILLEAU Patrick POTELET Claude 

AFOC 84 DE VECCHIS Alain FERRACCI Etienne 

CGL 06 ROBIN Marie-Claude PERAZZINI Patricia 

CGL 13 
BARLE  Josette LESPERANT  Armand 

BORELLO Philippe GAILLOT Sindy 

CLCV 13 
TABUTAUD Anne-Marie IMBERT André 

MARGANT Frédéric COURCHINOUX 

Monique 
CLCV 83 MOTTIER Micheline HAUTIERE Patrick 

CSF 13 
BOILEAUX Kheira BELDI Amina 

YSSAAD Naouel CHALANE Malick 

FF 13 
BELKIRI Jamy ALONZO Akli 

MILLACCI André PASTUREL Colette 

INDECOSA  CGT 04 PATARACCHIA  Domenico ANTOINE Philippe 

INDECOSA  CGT 13 
CHEILLAN Patrice CURTILLET Hervé 

ISNARD Philippe SOULIE Jeanne 

INDECOSA  CGT 83 CHEINET André RIGAL Lyliane 

INDECOSA  CGT 84 DUENAS Muriel  

ORGECO 06 ROLLIN-GERARD Micheline BEREGI Georges 
 

Approbation  

 Rapport  d’activités  2018  

 Rapport  global 2019 

 Rapport  financier 2018 et 

 Rapport  prévisionnel 2019 

5 MARS 2019 

Centre  le Mistral 
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Le bureau au 15 octobre 2019 

Fonction Association Nom Prénom  

Titulaire 

Nom Prénom 

Suppléant 

Présidence INDECOSA CGT CHEINET André Vice-présidence 

Vice-présidence FF BELKIRI Jamy  

Secrétaire Général CGL BARLE Josette 
BORELLO 

Philippe 

Secrétaire Général 

Adjoint 
   

Trésorier CLCV 
TABUTAUD 

Anne Marie 

MOTTIER 
Micheline 

Trésorier adjoint AFOC 
DUCONGE 

 Marie-Claire 

DE VECCHIS 
Alain 

Membre INDECOSA CGT ISNARD Philippe 
CHEILLAN 

Patrice 

  

  

 

 

 

 

3 CONSEILS 

D’ADMINISTRATION 

5 MARS 2019 

Avant AGE, 

Centre  le Mistral 

I, 

5 MARS 2019 

Après AGO, 

Centre  le Mistral 

I, 

15 OCTOBRE 2019 

Centre  le Mistral 
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C. L’EQUIPE SALARIEE 

 

Les salariées du CTRC  sont sous la responsabilité du Bureau. 
 

La suppression du dispositif des contrats aidés et la situation financière du CTRC ne nous ont pas permis de renforcer cette année l’équipe 

comme en 2018. De ce fait, la plage horaire d’ouverture du CTRC a été diminuée : le CTRC est ouvert principalement lundi mardi et jeudi  

toute la journée.  

 

Colette DALLAPORTA : Poste  Direction technique ; Temps de travail  23 h par semaine (à compter du 1er juin) 

Ses missions :  

 Mise en œuvre et suivi technique des missions techniques du CTRC : questions juridiques et études de dossiers litigieux, 

documentation spécifique, organisation et suivi des formations. 

 Classement de la documentation technique 

 Mise en place des travaux de mutualisation avec les autres CTRC et SRA. 

 Recherche de  partenariats possibles et premiers contacts qui seront assurés par nos administrateurs après décision du bureau.    

1er semestre  

MARDI 

15 JANVIER 

MARDI 

5 FEVRIER 

MARDI 

5 MARS 

LUNDI 

8 AVRIL 

MARDI 

14 MAI 

2ème semestre 

MARDI 

2 JUILLET 

MARDI 

10 SEPTEMBRE 

MARDI 

15 OCTOBRE 

MARDI 

12 NOVEMBRE 

MARDI 

10 DECEMBRE 

BUREAUX 

10 
Bureaux 
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 Contrôle et suivi des dossiers administratifs (Rapport d’activités, suivi des dossiers de demande de subventions, contrats 

fournisseurs, suivi du personnel), 

 Communication et échanges avec les associations adhérentes du CTRC, les  autres organismes extérieurs et les 

partenaires notamment avec l’Institut National de la Consommation  et les autres CTRC. 

 Assure aussi les liens avec la copropriété (participation à l’AG comme chaque année). 
 

Chantal MICHEL-BECHET : Poste Secrétariat ; Temps de travail : 24  heures par semaine (à compter du 1er juin) 

Ses Missions :  

 les missions d’accueil et d’orientation du public, la gestion du courrier.  

 Le secrétariat administratif : La correspondance administrative des instances statutaires du CTRC (AG, CA, BUREAU), Les 

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

 la préparation des dossiers de formation ;  

 La saisie des écritures comptables et leur transmission à notre cabinet comptable sous la responsabilité du trésorier. 

 La réalisation des dossiers de subventions et les différents rapports, d’activités et/ou prévisionnels du CTRC, 

 La réalisation des supports des conférences dans le cadre de la Conférences des Financeurs pour lutter contre la Pert 

d’Autonomie (ainsi que les support de formations en direction des associations).. 

 La mise à jour du site Internet, le maintien de la page Facebook et du compte twitter . 

 

En dehors des appels de consommateurs que nous réorientons vers les associations de défense des consommateurs, nous avons reçu 

plus de  530 appels téléphoniques des associations, d’administrations et de prestataires, appels tous gérés par le personnel 

du CTRC. 

 

 

 

 

D. LES PARTENARIATS 
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Les partenariats avec des associations, des institutions ou des organismes professionnels sont des critères de qualité du travail que 

nous effectuons. 

Un partenariat ne signifie pas uniquement la signature d’une convention mais aussi la réalisation de formation ou d’actions avec des 

interlocuteurs qualifiés dans leur domaine. 

 

Voici les 4 partenariats  du CTRC PACA :  

 

 Comité des banques de la Fédération Bancaire Française - PACA :  

 Maison de l’Europe de Provence  (MEP)  

 Association Régionale Hlm (ARHlm) 

 La Banque de France. 

 

E. LE CESER 

 

Anne-Marie TABUTAUD, CLCV 13, représentante des associations  des consommateurs au CESER termine son mandat le 

13/12/2019.  

Voici  le résumé de sa mandature :  

« Membre des 3ème et 4èmecollèges du CESER regroupant 44 conseillers représentant les Organismes et Associations participant à 
la vie collective de la Région (dont le CTRC) 
Participant à 4 commissions : 
A - TRANSPORTS PUBLICS REGIONAUX ET ECOMOBILITE, Président : Daniel TOURLAN (Comité Régional CGT) (2ème collège) 
B - DEVELOPPEMENT SOUTENABLE ENVIRONNEMENT, ENERGIE ET CLIMAT, Président : Jean-Yves PETIT (Personne qualifiée 
nommée par le Préfet) (3ème collège) 
C - CULTURE – PATRIMOINE CULTUREL , Présidente : Christiane BOURBONNAUD (Agence Régionale des Arts du Spectacle) (3ème 
collège) 
D - SOLIDARITE – PREVENTION et SECURITE – SANTE et SERVICES PUBLICS  , Président : Stéphane GAVEL (Union Régionale 
CGT-FO) (2ème collège) 
Le CESER a consacré une journée de travail sur le « Grand Débat National ». Toutes les commissions ont été concernées. Cela a 
fait l’objet d’une synthèse générale. Document transmis à la Préfecture de Région. 
 

A - TRANSPORTS PUBLICS REGIONAUX ET ECOMOBILITE         14 réunions : 
1. 14 janvier (validation de l’Avis sur le volet Transport du SRADDET) 

4  
Conventions de 

partenariat 
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2. 11 février (étude de la Contribution du CESER Hauts de France en matière de politique ferroviaire régionale pour propositions 
pouvant être faites par notre CESER pour la Convention SNCF/Région) 
3. 28 février (audition de la Direction EDF sur l’étude prospective énergétique PACA) Cette réunion était commune avec les 

commissions « Agriculture, Aménagement et Développement des Territoires et Environnement » 
4. 8 mars (présentation de la nouvelle Convention SNCF/Région) 
5. 11 mars (validation de la nouvelle Convention SNCF/Région) 
6. 8 avril (définition des contours de la prochaine auto-saisine sur les évolutions technologiques en matière de transport) 
7. 17 juin (note méthodologique auto-saisine sur les évolutions technologiques et leurs impacts) 
8. 3 juillet (présentation d’une étude sur le « Train Hydrogène ») 
9. 26 août (évolution des moteurs dans le domaine du maritime 
10. 9 septembre (réunion commune avec la Commission « EMPLOI » suite du travail sur les évolutions technologiques et leurs 

impacts) 
11. 9 octobre (orientations budgétaires régionales 2020) 
12. 26 novembre (présentation de l’ADEME sur ses interventions en cours et à venir concernant l’évolution des énergies de 

demain) 
13. 28 novembre (FORUM « TRANSPORTS et MOBILITES en Région Sud : Cap sur 2020) 
14. 6 décembre (budget primitif régional 2020) 
 Ont été auditionnés : Monsieur François TURBOULT Direction EDF. ,Monsieur Julien LANGLET Directeur Général Adjoint des 

Services de la Région., Monsieur Philippe TABAROT Vice-Président Régional délégué aux Transports., Monsieur Frédéric DELEUIL 
Service Transport au Conseil Régional, Monsieur Didier BIAU Directeur de la DIGE, Monsieur Marc REVERCHON Président de la 
Méridionale., Monsieur Raphaël RINALDI Directeur de l’innovation et du développement des Systèmes Energétiques Optimisés, 
Monsieur Flavien PASQUET Ingénieur Projets de la Société CAPENERGIES, Madame Fanny VIOT Directrice régionale adjointe de 
l’ADEME. 
 
B - DEVELOPPEMENT SOUTENABLE ENVIRONNEMENT, ENERGIE ET CLIMAT          10 réunions : 

1. 10 janvier (propositions de sujets pour 2020) 
2. 28 février (a/ réunion commune avec les commissions Transports – Agriculture – Aménagement et développement des 
Territoires. Etude prospective énergétique en région PACA) 
3. 28 février (b/ schéma régional biomasse) 
4. 14 mai (contrat Transition Ecologique et opération « zéro plastique ») 
5. 11 juillet (auto-saisine « zéro plastique ») 
6. 12 septembre (note méthodologique sur la COP d’Avance) 
7. 11 octobre (orientations budgétaires régionales 2020) 
8. 5 novembre (étude et validation de la note méthodologique et saisine la COP d’Avance) 
9. 6 décembre (budget primitif régional 2020) 
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Ont été auditionnés :Monsieur Jacques Thierry MONTI Directeur Régional EDF, Monsieur François TURBOULT Directeur 
Recherche et Développement EDF,Monsieur Nicolas OUDART Direction de l’Agriculture et de l’Eau du Conseil Régional, Madame 
Anne CLAUDIUS-PETIT Conseillère Régionale, Monsieur Valentin LYANT Chef de Service adjoint à la Direction de la Transition 
Energétique au Conseil Régional. 
 

C - CULTURE – PATRIMOINE CULTUREL          10 réunions :  
1. 8 janvier (1- étude et validation de la note méthodologique « La Culture en Région PACA. Accès et diffusion   2- contribution 
de la commission à l’avis du CESER sur la nouvelle version du SRADETT : Schéma Régional d’Aménagement et de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires) 
2. 19 février (étude sur l’accès et la diffusion de la Culture en Région) 
3. 25 avril (déplacement de la commission à Draguignan reçue par Monsieur le Maire de la Ville) 
4. 17 juin (compte administratif 2018 et budget supplémentaire 2019) 
5. 9 juillet (déplacement de la commission au FRAC : Fonds Régional d’Art Contemporain) 13002 Marseille. 
6. 30 août (point sur les auditions déjà entendues dans le cadre de l’accès et la diffusion de la Culture en Région) 
7. 10 septembre (audition de la DRAC : Direction Régionale des Affaires culturelles) 
8. 8 octobre (audition Centre des Monuments Nationaux de Mont-Dauphin et de Fréjus) 
9. 12 novembre (synthèse rédaction du futur avis sur l’accès et la diffusion de la Culture en Région) 
10. 5 décembre (budget primitif régional 2020) 
 Ont été auditionnés :Monsieur Richard GALY Président de la Commission Culture, Patrimoine et Traditions au Conseil Régional, 

- Monsieur Michel BISSIERE Vice-Président et Délégué à la création artistique, Madame Sylvie PONTAL Cheffe de Service à la 
Direction Régionale de la Culture, Monsieur Richard STAMBIO Maire de Draguignan, Monsieur Pascal NEVEUX Directeur du FRAC 
(Fonds Régional d’Art Contemporain) , Monsieur Marc CECCALDI Directeur Régional des Affaires Culturelles (DRAC) ,Mesdames 
Isabelle FOUILLOY JULLIEN et Sylvie VIAL respectivement administratrices de Patrimoine des Centres des Monuments Nationaux 
de Mont-Dauphin et de Fréjus.  
 

D - SOLIDARITE – PREVENTION et SECURITE – SANTE et SERVICES PUBLICS          10 réunions :  
1. 7 janvier (calendrier de travail pour l’année) 
2. 4 février (étude « Accès aux soins » - Centre Santé Mutualiste Paul Paret 13015 Marseille) 
3. 4 mars (audition Espace Santé APHM) 
4. 1er avril (visite de l’Espace Santé de la Cabucelle) 
5. 6 mai (visite du château en Santé 13015 Marseille) 
6. 3 juin (audition du Directeur de la CPAM des Alpes Maritimes et de la Caisse Départementale de Sécurité Sociale des 
Travailleurs Indépendants) 
7. 10 octobre (orientations budgétaires régionales 2020) 
8. 15 octobre (poursuite des travaux sur le Projet d’Avis de l’accès aux soins) 
9. 4 novembre (finalisation du Projet d’Avis de l’accès aux soins) 
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10. 4 décembre (budget primitif régional 2020) 
Ont été auditionnés :Docteur Nicolas PELLEGRIN Centre de Santé Mutualiste Paul Paret 13015 Marseille, Docteur Anne GALINIER 
Praticien hospitalier Espace santé de l’APHM, Docteur Ségolène ERNST Château en Santé parc Kalliste 13015 Marseille, Monsieur 
Guy PLATTET Directeur de la CPAM 06, Monsieur Maclou RIGOBERT Directeur de la Caisse Départementale, Sécurité Sociale des 
Travailleurs Indépendants accompagné de Monsieur Gilles PELOSI, Madame Monique ROBINO Conseillère Régionale, Madame 
Hélène RIGAL Conseillère Régionale. 

 
E – AUTRES REUNIONS OBLIGATOIRES 

8 réunions des 3ème et 4ème Collèges (Vie Associative) :  31 janvier, 12 mars, 24 juin, 28 août, 14 octobre (2) et l10 et 11 
décembre. 
4 séances plénières CESER :       12 mars, 24 juin, 14 octobre et le 11 décembre. 
 
RAPPEL : Les Conseillers(ères) CESER sont tenu(e)s à l’obligation du droit de réserve. Nous ne pouvons diffuser les divers avis 
qu’après vote définitif par le CESER. 
Ces Avis font l’objet d’une fiche synthétique que je transmets aux associations adhérentes du CTRC. 
Les Avis sont tous consultables sur le site du CESER (ceser@regionpaca.fr et ceser@maregionsud.fr) 
 
Communication : 
Depuis cette nouvelle mandature le CESER édite une Note d’Information largement diffusée (presse, élus et tout public) » 

 
Nous tenons à remercier Anne-Marie TABUTAUD pour le travail accompli. 
 
Pour 2020, la nouvelle représentante des associations de consommateurs au CESER est  Madame REY Sybille  de l’association 
Familles de France. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
SOUTENIR LES ASSOCIATIONS ADHERENTES 

mailto:ceser@regionpaca.fr
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A- LE SOUTIEN JURIDIQUE 

Répartition des demandes par associations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition suivant les critères de l INC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. LA FORMATION DES BENEVOLES 

 

AFOC 

5% 
AUTRE 

11% 

CLCV 

47% 

INDECO 

37% 

91  
Demandes d’aide 

juridique 

Type 1 : Conseil téléphonique 

Type 2 : Recherche nécessaire et   

réponse écrite 

Type 3 : Constitution d’un dossier 

 

Type 1 

30 

Type 2 

60 

Type 3 

1 
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Dates THEMES INTERVENANT(s)  

15/01/2019 
Les moyens pris par 

l’administration pour défendre 
les consommateurs                   

Mme KOSINSKI Chef du service Loyauté et Qualité 
des Aliments à la DDPP  Rémi DELARUE du service 

Contentieux de la DDPP 

05/03/2019 Les rapports locatifs DALLAPORTA Colette Juriste CTRC 

20/05/2019 
Les copropriétés 

POTIRON Virginie  Juriste INC 
Loi Elan 

06/06/2019 Suite aux Elections HLM 2018 M.LEONARDI de AR HLM 

02/07/2019 L'épargne solidaire Responsable MAIF 

15/10/2019 
Approfondissement Logement 

Social 
AR HLM 

18/10/2019 
RGPD M'HAMDI Samia  Juriste spécialisée INC et PEREZ 

Bruno CPAM 
DMP 

05/11/2019 
« Bons reflexes » pour les  

Séniors 
Colette DALLAPORTA Juriste CTRC 

15/11/2019 Alimentation MARCOU Rolande Diéteticienne MCE 

 

12  
Demi-journées 

de formations 

 

134 
Participants 
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Formation du 20 mai  - Centre le Mistral 

 

 

C. L’AIDE DOCUMENTAIRE ET LA VEILLE JURIDIQUE 

 

Malgré la suppression d’un troisième poste de travail, nous maintenons les mises à jour de nos supports documentaires de  

« Tenue de Permanences »   et de la table des matières  contenant plus de de 600  liens référencés  afin de suivre l’actualité 

juridique.  

Pour rappel : Les documents   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-Logement 

Tome 4 : Monnaie et finances – Publicité – Santé – Transport. 
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6 
Emissions 

Instant 

Conso 

Plus de 100 fiches ont été mises à jour en 2019 et  transmises  par courriel à chaque  délégation départementale. Ces fiches et/ou 

documents sont  mis  à jour régulièrement (7  fois pour 2019)  afin de suivre l’actualité juridique. Toute version papier est transmise sur 

demande. 

Lors de chaque formation, des dossiers sont remis aux participants. Ils comprennent en moyenne 10 documents (transmis 

électroniquement en fin de formation), et sommaires mis en réseau sur l’extranet de l’INC pour les autres Ctrcs. 

Colette DALLAPORTA a assisté à  deux formations  pour une mise à niveau des connaissances:  

 une formation juridique  à l’INC dans le domaine du logement 

 une formation avec l ADIL 13 : «Location HLM : nouvelles règles d’attribution et d’occupation »:  

Les frais de documentation prennent en compte essentiellement des abonnements aux revues « Le Particulier ».  

 

D. LES EMISSIONS INSTANT CONSO 

 

Les émissions « instant conso » sont un des outils mis à  disposition des associations de défense des 
consommateurs régionales  pour faire passer  leurs informations et actions dans le domaine de la 
consommation. Les associations proposent des sujets validés par l’INC et participent à la réalisation des  
émissions.    

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les émissions sont diffusées sur le réseau France 3  juste avant le 
journal de 19h du dimanche et mis en ligne sur notre site internet, dans la rubrique Instant Conso . 

Nos associations ont proposé  6 émissions 

Mois Association Thème 

Février 2019 INDECOSA CGT 13 Rappels et retraits des produits 

Mars 2019 CLCV 83 Les Moyens de paiements 

Aout 2019  AFOC83 Les troubles du voisinage : que faire ? 

Septembre 2019 INDECOSA CGT 83 Santé : aide au paiement votre  complémentaire santé 

Décembre 2019 CLCV 13 Fruits et légumes : préférez les circuits courts 

Décembre 2019 Familles de France 13 Expertise automobile : comment ça marche ? 

 

http://www.ctrc-paca.org/spip.php?rubrique9
http://www.ctrc-paca.org/spip.php?article2657
http://www.ctrc-paca.org/spip.php?article2778
http://www.ctrc-paca.org/spip.php?article2815
http://www.ctrc-paca.org/spip.php?article2852
http://www.ctrc-paca.org/spip.php?article2913
http://www.ctrc-paca.org/spip.php?article2914
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Nous vous rappelons aussi  que  les associations nationales réalisent des émissions dans le cadre de « Conso Mag »  

 

 

E.  LES ACTIONS SUR LE TERRITOIRE 

 

Le CTRC PACA assiste les associations pour la mise en place d’actions sur le plan technique et logistique : 

 

La Foire Internationale de Marseille  
 

Le stand des associations était cette année idéalement placé : dans l’allée Centrale !  

 

Nous en remercions la SAFIM même si nous regrettons que le « Village des associations »  n’existe plus. Nos associations ont tenu le 

stand durant les 11 jours. 

 

Comme l’année dernière, elles ont accueilli des lycéens de BTS commerce qui ont sillonné les allées de la Foire pour expliquer 

« l’illectronisme » et faire remplir le questionnaire réalisé par le CTRC Bourgogne (110 questionnaires complétés) . Nous avons relayé 

la journée des séniors en mettant à disposition sur le stand de livrets « Reflexes Séniors ». 
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430 
Visiteurs 

sur le 

stand 

Localisé dans la Grande Allée, le stand des associations a accueilli 

nettement plus de monde qu’en 2018 ! 
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La conférence 
 

La conférence s’est déroulée au Palais des Congrès , Salle RIOU , le samedi 28 septembre 2020. Plus d’une trentaine de personnes 

était présentes. Thème 2019 : « Le tout numérique : les difficultés d’accès aux services publics ». Intervenant : M.GIUSTI , 

délégué du défenseur des droits en région PACA. 

 

 

 

M.GIUSTI , délégué du défenseur des droits        L’assistance  

M.CHEINET, président du CTRC 

 

 

 

 

 

Les « fêtes de l’Europe » 
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Sur Aix en Provence le 9 mai 2019 

 

 

Les associations INDECOSA CGT 13 (G.VICTORERO) et 

CLCV 83 (P.HAUTIERE) ont tenu le stand situé dans le centre 

d’Aix et non sur le Cours Mirabeau comme les années 

précédentes (moins de passage constaté). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la Ciotat le 11 mai 2019  
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Les associations CLCV 83 (Mme.MOTTIER )  et AFOC 83 

(Mme et M.EVEILLEAU )ont bravé le Mistral pour tenir le stand 

au Parc du Domaine de la Tour . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Merci à tous pour votre engagement et votre 

participation 
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La présentation de notre exposition sur les droits des consommateurs en Europe   
 

Sur Gap 

 

Notre exposition a été présentée dans les Locaux de la Maison de l’Europe Ville de Gap et des Alpes du Sud : 
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Et sur Nimes  avec la participation de l INDECOSA CGT 13 (P.ISNARD)  . Notre exposition a été présentée lors d’un débat sur 

« l’Europe défend elles les consommateurs ? » 

 

 

 

 

Merci à l INDECOSA CGT 13 pour son implication. 
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Rappelons que l’Institut National de la Consommation (INC)  assure auprès des CTRC/SRA un soutien juridique et technique régulier, la coordination 

des différents CTRC et bien entendu le financement. De ces structures. 

Le code de la consommation (article R 822-1) en application de l’arrêté du 12 novembre 2010  fixe  les missions de l INC et ses prérogatives 

budgétaires.  

Un comité d’évaluation composé de 3 représentants des CTRC et d’un représentant de l’Etat, et un de l’INC existe depuis cette réforrme du 

financement des Ctrcs et structures assimilées. C’est lors de ce Comité que se trouve la répartirtion de la somme globale entre les différentes 

structures géographiques, selon critères élabotés aussi au sin du Comité, en accord avec l’ensemble des CTRCs. 

André CHEINET  de l’INDECOSA CGT 83, par ailleurs aussi président du CTRC PACA a accepté de continuer son mandat au sein du Comité 

d’évaluation. Il a défendu les intérêts des CTRC/SRA dans cette période de turbulence que passe le mouvement consumériste. Il a siégé  aux Comités 

d’évaluation des mois de Janvier, Avril, Juin, septembre et Octobre  2019 , participé aux séances plénières  réunissant l’ensemble des CTRC/SRA  du 18 

au 19 juin 2019 avec Colette DALLAPORTA et du 25 au 26 novembre 2019. Nous tenons à le remercier  l 

Les actions communes à l’ensemble des CTRC /SRA permettent de mener des actions d’envergure nationale, de mutualiser des ressources humaines et  

documentaires . 

On  distingue des actions communes de deux types : 

 Les actions communes annuellement définies, fixées en concertation avec l INC et le Comité d’Evaluation  

 Les autres actions communes 

A. LES ACTIONS COMMUNES DEFINIES ANNUELLEMENT 

 

Pour 2019, le plan des actions annuelles définies a été le suivant, reprenant celui de 2018 et le complétant : 

 Mise à jour du site Web commun aux CTRC/SRA 

 Participation à un évènement  type « la semaine de l’argent »  

 Lutte contre l’illectronisme et la fracture numérique.  

PARTICIPER AUX ACTIONS COMMUNES AVEC LE RESEAU CTRC-SRA  
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Action 1 : Mise à jour du site Web commun aux CTRC/SRA 

 Nous continuons régulièrement de faire vivre le site WEB en communiquant  des articles concernant l’activité de notre CTRC  et en 

proposant des modifications qu’il nous semble nécessaire d’effectuer pour une meilleure utilisation du site par les consommateurs. En 

effet, nous recevons de nombreux appels de toute la France , de personnes n’ayant généralement pas d’accès Internet et nous utilisons 

fréquemment le site commun, le souci de l’orientation du consommateur vers les associations locales étant primordial pour nous.. 

Action 2 : Participation à un évènement  type « la semaine de l’argent : Nous avons organisé, grâce à Familles de France 13 

une intervention en « ludothèque » (13013) , utilisant le jeu proposé par la Banque de France pour que les enfants puissent se 

sensibiliser aux problèmes de l’argent.    

Nous avons aussi organisé une formation sur l’Epargne solidaire et responsable, qui était daté lors de LA semaine, mais des aléas 

indépendants de notre volonté ont fait décaler cette formation à début juillet. 

Action 3 : lutte contre l’illectronisme et la fracture numérique »  

Un constat tout d’abord : 20 % de Français renoncent à accomplir certaines tâches, et notamment leurs démarches administratives en ligne, faute de 

se sentir suffisamment à l’aise sur Internet. On connaissait les « phobiques administratifs », voici les victimes de « l’illectronisme ». Ces Français, 

fâchés avec Internet, rechignent à accomplir certaines tâches sur Internet et notamment des démarches administratives. 

L’isolement numérique est un handicap dans notre société hyper connectée. Ce phénomène concernerait 14 millions des Français de plus de 18 ans, 

que le secrétaire d'Etat a présenté comme des « illectronistes ».  

Nous orientons notre projet sur les problématiques non pas liées à la pratique mais à celles liées au contenu et à la vérification des 

informations véhiculées. 

La maitrise de l’informatique va amener un  nouveau public  sur le « net » avec la possibilité offerte de consommer, régler des 

demandes administratives autrement. 

Les objectifs que nous nous sommes fixés sont les suivants : 

 Donner aux personnes maitrisant pour la première fois l’informatique ou non les outils pour connaître les  droits des 
consommateurs concernant les achats sur Internet (prévenir les risques, que faire en cas de fraudes ?..)  

 Les informer sur les pièges à éviter pour régler ses demandes administratives. 
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Les publics visés par cette action englobent une large palette : les jeunes adultes,  personnes âgées, des publics dits « fragiles »…. 

 

Nos partenaires : 

Pour les jeunes publics : nous avons établi un contact avec l’association Unis-Cité de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur . 

L’association Unis-Cité est l’une des principales associations s’occupant de proposer aux jeunes un « service civique ». Elle est  ouverte à 

tous de 16 à 25 ans de tous milieux sociaux, de toutes origines culturelles, de tous niveaux de formation… du bac -5 au bac +5 !   

Nous avons mis en place le projet avec l’antenne Unis-Cité sur Marseille. 

Une première formation a été organisée en Novembre 2019 avec les coordinatrices des volontaires du programme « Connectés » et du  

programme « Jeunes Citoyens du Numérique »  ainsi que  la chargée de formation. Les thèmes suivants ont été abordés : achats sur 

internet et recours juridiques,  protection des données sur internet,  accès aux services publics sur internet. 

Pour le 1er trimestre 2020, une formation en direction des volontaires des programmes "Jeunes Citoyens du Numérique" et "Connectés" 
est prévue.  

Pour les personnes âgées : nous avons proposé dans la cadre des appels à projet de la Conférence des Financeurs de la Prévention de 

la Perte d’Autonomie  (CFPPA) des Conseils départementaux de la région, l’organisation de conférences sur des thèmes choisis en 

collaboration des structures proches du public (Centre Locaux d’Information et de Coordination, Pôle Infos Séniors..). 

Le projet que nous réalisons se déroule en 4 étapes :  

1. Réunion d’initialisation avec les structures départementales sur le terrain et les associations de défense des consommateurs 

adhérentes pour le choix des thèmes à aborder, 

2. Formation des militants des associations sur les sujets abordés, 

3. Conférences animées par les associations,  

4. Réunion d’évaluation. 

Nous avons mis en place cette action dans le  Var avec la collaboration de nos associations adhérentes sur département  à savoir : l’ 

AFOC:   Association Force Ouvrière des Consommateurs, la  CLCV: Consommation Logement Cadre de Vie ,et  INDECOSA CGT: Association pour 

l'INformation et la DEfense des COnsommateurs SAlariés CGT. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_Force_ouvri%C3%A8re_des_consommateurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consommation_Logement_Cadre_de_vie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_pour_l%27information_et_la_d%C3%A9fense_des_consommateurs_salari%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_pour_l%27information_et_la_d%C3%A9fense_des_consommateurs_salari%C3%A9s
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Sur ce département du Var, deux conférences  ont été réalisées à  La Seyne - nord (3 décembre 2019) animée par l’INDECOSA CGT , et la Valette ( 9 

décembre 2019 ) animée par  l’ AFOC: .Une quarantaine de personnes ont assisté à ces conférences. Pour info, une formation a été réalisée  le 9 

janvier 2020  sur La Garde animée  par la CLCV. Le 5 mars 2020 nous en animerons une supplémentaire à La Seyne – sud, sur demande, sur le 

budget 2019. 

Les thèmes choisis lors de la réunion d’initialisation avec les CLIC étaient : le démarchage téléphonique, la vente hors magasin, les achats 

sur Internet, la Fraude à la carte bancaire  avec bien  entendu en fin de présentation la procédure à suivre pour résoudre ces litiges.  

Nous avons aussi eu en fin d’année 2019 la validation de notre projet sur le département des Bouches –du-Rhône. Une première 

rencontre a eu lieu en décembre 2019 avec le Pole Info Séniors Marseille Centre .Deux conférence sont programmées pour le 1er 

trimestre 2020 (7 février et 3 avril). 

Pour les publics dits « fragiles » :  

Nous avons pris contact avec l’association  Emmaüs-Connect qui agit pour permettre l’inclusion numérique des plus fragiles c’est-à-dire 

« rendre le numérique accessible à chaque individu, principalement la téléphonie et internet, et à leur transmettre les compétences 

numériques qui leur permettront de faire de ces outils un levier de leur insertion sociale et économique. « (Définition des cahiers de 

l’Inclusion  numérique). 

Une première rencontre s’est déroulé le 6 janvier 2020 et une formation des bénévoles  est programmée le 28 février 2020. 

Rappel : Nous avons abordé le thème de l’Illectronisme et la fracture Numérique lors de notre conférence à la Foire Internationale de 

Marseille avec le thème : »Le tout numérique : les difficultés d’accès aux services publics ».  

Mutualisation avec les autres CTRC sur l’illectronisme 

Nous avons participé : 

 A l’enquête réalisée par le CTRC  Bourgogne: le questionnaire a été proposé lors de la Foire Internationale de Marseille et lors 

de différentes rencontres (Formations, Conférences...) Plus de 120 questionnaires ont été transmis. Nous avons aussi mis sur 

notre site Internet le lien pour saisir le questionnaire en ligne. 

 Au « mémo » réalisé par l’UROC Haut de France et mis à disposition du public lors de rencontre avec le public.  

Nous avons élaboré avec  la MCE-Bretagne un support de formation à destination des professionnels de l’accompagnement des 

personnes âgées, des jeunes publics ou des « publics dits fragiles » . Ce support de formation a été mis sur le site Intranet de l INC .  
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Toujours avec la MCE, nous avons mis à jour la plaquette « Reflexes Séniors »  afin de l’adapter à notre région : : liste des 

délégations Départementales et services de l’état (DDPP). 

 

B. LES AUTRES  ACTIONS COMMUNES : MUTUALISATION AVEC LE RESEAU CTRC-SRA-INC 

 

Les actions avec l INC :   

 Les services de l INC nous apportent  un soutien technique régulier  nous permettant de rester à niveau maximal dans le domaine 

juridique :  

1- Colette DALLAPORTA  a participé à la formation organisée par l’INC le 3 et 4 juin 2019 ; Thème : Focus sur le logement  

(Loi ELAN, Contentieux locatif, Logement  insalubre ….). 

2-  Dans le cadre des formations organisées par le CTRC, deux juristes de l’INC sont venus apporter leur expertises sur les 

thèmes suivants : 

 Virginie POTIRON : Copropriétés et Loi ELAN 

 Samia M’HAMDI : RGDP (Règlement général sur la protection des données) et DMP (Dossier Médical Partagé) 

3. Nous apportons  aussi à l INC  nos compétences : nous l’alertons sur des problèmes techniques sur le site et mettons à 

disposition sur l’Intranet  des documents pouvant servir à la communauté  des CTRC, comme tous les sommaires des dossiers 

documentaires des formations dispensées, ainsi que les présentations de formations clés-en-main. 

4.  Nous mettons sur notre site Internet toutes actions menées par l’INC : Facebook live avec le médiateur de l’Energie, 

Campagne sur la Cyber-sécurité … 

 

Les actions avec les autres CTRC/SRA : la mutualisation des outils et des ressources humaines : 

 

Dans le domaine de la formation : avec la MCE -Bretagne:  

 Rolande MARCOU, diététicienne de cette structure  a assuré une formation sur l’Alimentation au Centre le Mistral en Novembre 

2019. 

 

 Colette DALLAPORTA , note juriste est intervenue du 11 au 13 juin sur trois sites de Bretagne sur le thème de la mise à jour des 

questions de procédure suite à la réforme « Justice 21 »  
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380 
Appels 

téléphonique 

425 
Courriels 

Dans le domaine de la communication, toujours  avec la MCE- Bretagne : 

Avec son accord et son soutien, nous avons adapté le livret « reflexes seniors »  à notre région : nous avons rajouté la liste de nos 

associations de notre région et des services de l’état ( DGCCRF, DDPP). 

 

 

 

 

Les CTRC n’ont pas pour mission de renseigner directement les  consommateurs : ils les orientent vers les associations de défense 

des consommateurs de proximité, les informent et les sensibilisent sur l’actualité dans le domaine de la consommation, la santé , 

l’environnement mais aussi sur l’actualité des associations adhérentes. 

 

A. ORIENTER 

 Les  consommateurs contactent le CTRC par téléphone, courriel, lettres et se déplacent aussi pour des 

renseignements : 14 consommateurs se sont déplacés pour obtenir des renseignements. 

 

Téléphone : la plage d’accueil téléphonique s’étend de 10h à 12h le lundi, mardi et jeudi soit 6 heures 

hebdomadaires. 

Consommateurs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 300 appels : 

 173 consommateurs ont été orientés sur notre site  

 Nous avons donné les informations sur les permanences de proximité  pour 127 consommateurs  

Consommateurs d’autres régions : 80 appels  

Nous recevons des appels de nombreuses régions de France. Nous procédons de la même manière que 

pour les consommateurs de notre région : si les consommateurs ont un accès internet, nous leur donnons 

l’adresse du site commun au CTRC-SRA et la procédure à suivre pour trouver les permanences les plus 

proches de chez eux ; S’ils n’ont pas d’accès internet, nous cherchons pour eux l’information. 

La mise en ligne d’un portail commun à tous les CTRC nous a fortement aidé dans ce travail.  

Si le chiffre global est stable, nous avons par contre doublé l’information pour les consommateurs d’autres 

régions. 

Nous demandons aux délégations Départementales de nous informer  de toutes modifications 

de permanences.  

ORIENTER, INFORMER, SENSIBILISER  LES  CONSOMMATEURS   
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Notre site : 

400 
Articles ;  

114 020  
Visites ;  

1 886  
Abonnés à notre lettre 

d’information. 

Facebook : 

588 publications. 

Courriels reçus sur notre boite mail :   425 courriels reçus. Dans la réponse que nous apportons 

aux consommateurs, nous faisons comme dans nos contacts téléphoniques la distinction entre 

consommateurs de la  région : nous les orientons vers nos sites www.consopaca.org et www.ctrc-

paca.org ; et les consommateurs d’autres régions : nous les orientons vers le  site des 

CTRC/SRA : https://www.conso-ctrc-sra.org 

Courriers :   38 courriers reçus. Nous donnons systématiquement aux consommateurs 

(par courrier ou courriel) la permanence de l’association la plus proche de son domicile et 

informons  l’association par courriel.  

 

B. INFORMER ET SENSIBILISER  

 

La présence des associations de défense des consommateurs  sur le terrain  

(permanences) est le principal canal d’information et de sensibilisation des publics. Le 

travail que  nous avons réalisé avec  le réseau  INC/CTRC  sur l’illectronisme montre la 

fracture numérique dans la population marginalisant tout un pan de la société (les résultats 

officiels  de l’enquête ne seront  connus que fin mars 2020). Les actions communes 

menées à la foire Internationale de Marseille (Stand et conférence), lors des fêtes de 

l’Europe, lors des conférences à direction des séniors, des jeunes, des publics dit 

« fragiles »  sont autant de point de contact avec les consommateurs. 

 

 

Site Internet et la lettre d’information : 

 

Malgré la suppression du poste de travail Accueil, nous mettons à jour notre site Internet en priorisant 

la  communication de nos associations (Communiqués de presse), de l INC, de 60 millions de consommateurs. 

 

Nous avons mis en ligne 400 articles. Le nombre de nos abonnés à la lettre d’information mensuelle   est de 1 886 (chiffre à peu près 

identique à 2018). 

Nous avons eu en 2019  114 020 visites différentes sur notre site. Nous avons connus une forte hausse de visites depuis le mois 

d’octobre 2019. 

http://www.consopaca.org/
http://www.ctrc-paca.org/
http://www.ctrc-paca.org/
https://www.conso-ctrc-sra.org/
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Une refonte de notre site Internet en 2020 permettra de « rafraichir » notre site crée en 2009 . Il pourra ainsi être accessible depuis les 

téléphones portables et tablettes. 

 

Page Facebook et Compte twitter :  

Le nombre de publications Facebook et twitter est de 588. 

 

 

CONCLUSION 
 

Ce compte-rendu d’activité illustre la richesse que constitue l’implantation des CTRC sur le territoire ,  

le nombre de points de permanences, le nombre de bénévoles que cela suppose pour les assurer ,  

bien sûr tout cela pour renseigner et conseiller les consommateurs. 

Ce bilan n’est possible que parce qu’il y a une reconnaissance légale des Ctrc avec des financements 

correspondants. 

Rappelons nos inquiétudes : 

ces actions ont été possibles malgré des baisses de subvention depuis des années ;  

nous ne cessons d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur le fait que leur niveau est tel que c’est 

l’existence même des Ctrc qui va être en jeu. 

 

Espérons être entendus. 




