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I – FONCTIONNEMENT  ET ACTIVITES  2012 : 
 

 
I - NOS INSTANCES STATUTAIRES :  
 
Celles-ci entrent dans le cadre de la loi de 1901 sur les associations, et sont organisées par nos statuts, qui 
ont été encore « toilettés » en fin d’année pour s’adapter au fonctionnement de notre monde d’aujourd’hui. 
Mais l’esprit en est toujours le même, nous sommes un outil principalement pour les associations de 
consommateurs agrées nationalement et organisées en départements, librement adhérentes. 
 

A – NOTRE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (AGO)  DU 20  MARS : 
 
Elle  a eu lieu comme chaque année maintenant dans les locaux du Centre Le Mistral à Marseille, et a réuni 
sur les 20 délégations départementales adhérentes, 17 (présentes ou représentées).  
 
Après avoir accueilli les participants et fait vérifier le quorum, la Présidente a appelé  l’ordre du jour fixé : 
 

 1) Approbation du procès verbal (PV) de l’AGO du 9 mars 2011 :  
Celui-ci était adopté à l’unanimité des participants. 
 

 2) Entérinement de l’adhésion de l’ INDECOSA CGT 04 : 
Bienvenue a été souhaitée à ce nouvel adhérent. 
 

 3) Rapport d’activité 2011  et  perspectives 2012 : 
La présidente rappelait dans son mot d’introduction l’an 2 de la mise en réseau des CTRC avec l’Institut 
National de la Consommation (INC). Une année d’échanges avait été nécessaire pour arriver à des critères 
d’évaluation des activités de chaque CTRC, en vue du partage de l’enveloppe globale que nous alloue l’Etat 
par l’intermédiaire de l’INC. Les missions imposées par les nouveaux textes à notre structure correspondent 
exactement au travail effectué depuis de longues années. 
Un débat s’est s’instauré sur les perspectives 2012, notamment sur la participation à la foire de Marseille en 
septembre, et sur les formations que nous proposées. 
 
Le Rapport d’activité 2011 et les perspectives 2012 étaient  adoptés à l’unanimité. 
 

 4) Rapport financier :   
Notre Trésorière présentait le compte de résultat ainsi que le budget prévisionnel : Malgré une baisse de 
subventions de l’INC de 6.25%, le résultat 2011 est positif (de par notamment aussi le versement sur 2 
années comptables des subventions). 
Il est décidé de maintenir la cotisation à 135 €.  
 
Les deux documents étaient adoptés à l’unanimité. 



 

4 

 

 5) Fixation de la date éventuelle de l’AG extraordinaire pour modification des statuts : 
La date retenue était le 16 octobre 2012, en même temps que le CA. Il est suggéré de dispenser aussi une 
formation l’après midi pour rationaliser temps et frais de déplacements. 
 

 6) Candidatures des membres du CA :  
L’assemblée prend acte de la démission de la vice présidente, Janine Délias, de ses postes actuels à notre 
structure. 
Lecture est faite des candidatures reçues.  
Le vote pour un mandat de 2 ans est adopté à l’unanimité. 
 
 

En annexe 1,  page 25 
La liste (à jour) des membres du CA déposée en Préfecture suite à élection. 

 
 
B – L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE (AGE)  DU 16 OCTOBRE 2012 
 
La Présidente rappelait l’ordre du jour : un toilettage des statuts (articles 5, 6, 8, 12, 13, 17 et 22) et 
du règlement intérieur (articles 2 et 3) rendu nécessaire notamment par une réadaptation de certains 
termes, et une meilleure efficacité du fonctionnement du CTRC. 
Après vérification du quorum, les propositions de modifications sont débattues puis mises au vote article 
par article. 
Les statuts ainsi modifiés sont adressés en préfecture, ainsi qu’à nos financeurs par courrier électronique. 
 
 
C - NOS CONSEILS D’ADMINISTRATION (CA) : 
 

Comme le veulent les statuts, nous avons eu deux conseils au cours de l’année 2012. 
 

1 – LA SEANCE du 20 MARS : 
 
Ce CA s’est tenu à la suite de notre AG annuelle. 
Le quorum était atteint avec 28 Administrateurs présents ou représentés.  
La doyenne de notre conseil, Madame Baudillon, ouvre la séance et reprend l’ordre du jour :  
 

 1) Approbation du PV du CA du 18 octobre 2011 : celui-ci était adopté à l’unanimité. 
 

 2) Composition du bureau du CA : après débat, une proposition de constitution par poste, 
association et nom, est soumise au vote. Celle-ci est adoptée à l’unanimité.  
 
Maryse PULISCIANO devient Présidente pour un mandat de 2 ans. 
 

En annexe 2, page 26 
La liste actuelle des membres du bureau. 

 
L’ordre du jour était poursuivi par la nouvelle Présidente : 
 

 3) Application des décisions prises par l’AG : Ratification de la date du 16 octobre pour tenue d’une 
AGE, accord pour une demande de subvention au conseil Régional de 15.000€. 
 

 4) Questions diverses : La nomination de Philippe JEAN au poste d’administrateur est voté à 
l’unanimité pour couvrir l’imprécision de l’article 6b du règlement intérieur.  
                                     Les PV des AG et CA, non amendés ni approuvés, seront envoyés à 
chaque  délégation départementale pour les AG et administrateurs pour les CA, après lecture faite 
par le bureau suivant. 
 



 

5 

 

2 – LA SEANCE  du 16 OCTOBRE :  
 

Suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire, le Conseil d’Administration est ouvert. 
Après vérification du quorum, la Présidente reprend les points de l’ordre du jour : 
 

 1) Approbation du PV du CA du 20 mars : Il est approuvé à l’unanimité. 
 

 2) Point trésorerie : Présentation du compte de résultat au 30 septembre par le nouveau cabinet 
comptable, Nextcompta. Celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 

 3) Comité d’Evaluation des CTRC : Un échange s’installe après présentation de ce comité et des 
réunions de coordination des 17 et 18 octobre où tous les CTRC ont été convoqués. 
 

 4) Les formations : Des précisions sont données sur les 7 sessions de formations de l’année 2012. 
 

 5) La dépêche : Le planning est réadapté en fonction des envois au CTRC des délégations 
départementales. 
 

 6) Bilan de la foire et de la conférence : Des échanges s’instaurent sur la qualité des intervenants 
lors de la table ronde, et le nombre des participants. 
 

 7) questions diverses :  
La manifestation « journée sans crédit » 2012 n’aura pas lieu. 
L’association CDAFAL 13 (Conseil Départemental des Associations Familiales Laïques des Bouches du 
Rhône) demande à adhérer. Le bureau étudiera le dossier. 
 
Une rencontre était ensuite organisée avec monsieur QUERE, Chef du pôle C de la DIRECCTE PACA 
(Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi). 
 
Une fois encore, dans un souci d’économies de frais de transport, et aussi de rentabilisation des 
déplacements, l’après midi de ce Conseil d’Administration était utilisé à un temps de formation ouverts 
aux administrateurs et à d’autres personnes tenant des permanences. Cette initiative a été fort appréciée 
puisque nous avons constaté à la fois une plus grande participation à la réunion du CA, et une forte 
mobilisation pour cette formation, qui portait sur la copropriété (et plus précisément sur les travaux et les 
charges en découlant). 

 
 
D – LES  BUREAUX :  
 

Nos statuts prévoient depuis toujours le principe d’une gestion collégiale de notre outil technique.  
Cela vise particulièrement le fonctionnement de l’instance exécutive constituée par le Bureau. C’est ainsi 
que nous avons voulu que siège au sein du bureau un représentant (titulaire doublé d’un suppléant) de 
chacun de nos mouvements adhérents. Notre bureau est donc composé d’ un représentant de chacune des 
neuf associations dont au moins une délégation est adhérente, et le Président élu par notre conseil 
d’Administration. 
Ce fonctionnement apporte la garantie de transparence de l’activité du CTRC à l’égard de toutes les 
associations nationales adhérentes et de leurs composantes. 
  

Le Bureau s’est régulièrement réuni 10 fois aux dates suivantes :  
17 janvier, 21 février, 20 mars (jour de l’AG et du CA), 17 avril, 15 mai, 19 juin, 

1° septembre, 16 octobre (jour du 2ème CA et de l’AGE), 20 novembre et 13 décembre. 
Il a mis en œuvre l’ensemble des actions adoptées lors de l’Assemblée Générale, notamment en matière 
de formations, de réalisation de la convention « Flash Conso », de soutien juridique et documentaire, 
d’actions spécifiques, d’accueil et réorientation des consommateurs. 
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De même, il a mené avec rigueur les tâches de gestion administrative du CTRC à l’égard de son personnel, 
de ses fournisseurs et de ses délégations associatives adhérentes, et de sa tutelle (INC). 
 
Il a suivi les travaux de réfection d’une partie de nos locaux suite à un dégât des eaux causé par l’étage du 
dessus. 
 
Les matinées de bureau ont été utilisées en fin d’année par des sessions de formations, comme cela l’a été 
dit pour le Conseil d’Administration d’octobre, pour les mêmes raisons de bonne gestion du temps des 
bénévoles et d’économie de frais de déplacements. 
 
 

En conclusion sur l’aspect structurel du CTRC : 
Nombre de délégations départementales adhérentes par association nationale : 

 

 
 
 
II – LES FINANCES DU CTRC : 
 

Notre exercice 2012 s’achève par un résultat d’exploitation  de  – 7.196 euros  
 
Nos charges se sont élevées à 115.390 €. 
Le total des produits au niveau du compte de résultat est de 108.194 €, comprenant une rentrée en 
produits de 105.194 euros, et complétée par un report de l’exercice 2009, de 3.000 €. 
 

Nous avions bâti notre budget 2012 sur l’octroi de deux subventions de fonctionnement : l’une principale, 
auprès de l’INC (d’un montant de 98.000 euros, représentant en moyenne le niveau de subvention des 
années 2010 à 2002), et l’autre auprès du Conseil Régional (d’un montant de 15.000 euros). 
 
Nous avions aussi sollicité en cours d’année le ministère de la cohésion sociale, par  l’intermédiaire du 
fonds de développement de la vie associative FDVA, qui lui nous a suivis sur les 2.000 € demandés. 
 
Une fois encore, ce n’est que très (beaucoup trop) tardivement que nous avons appris que la subvention 
octroyée par l’INC était de fait diminuée de 6.25 % par rapport à 2011 (moins 5.522 € en 2012) qui avait 
déjà été baissée de plus encore autant (moins  6.452 € en 2011)…. Et ceci sans explications, malgré nos 
demandes.  
 
Nous ne pouvons que re - écrire ce que nous avions écrit l’an dernier…. Les dates ayant été encore 
reculées d’une semaine !!  : 
 
« Nous tenons à signaler notre mécontentement quant à cet état de fait :  

  N’être informés que le 7 décembre du montant de la subvention de l’année en cours ne peut 
entrainer que des difficultés d’anticipation sur la gestion que nous appliquons à notre structure ; 

 Nous appliquer une baisse de 6.25 % alors qu’il avait été annoncé une baisse générale pour 
l’ensemble des CTRC de 2.9 % ne peut que déséquilibrer le budget et par ailleurs créer un 
climat d’incompréhension ; 
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 Ne toucher la seconde partie d’une subvention annuelle que le 23 décembre de l’année en cours 
met forcement en péril la trésorerie …. » 

 
Cette baisse de subventions sur ces deux années de la part de l’INC de  nous a été très préjudiciable !  
 
Ceci dit nous tenons à faire remarquer que nous avons encore et encore comprimé nos charges de façon à 
ce que notre déficit soit moindre que la baisse de subventions, (moins 12.000 € sur deux ans) et ce 
malgré une augmentation sensible du montant de la dotation aux amortissements ( + 2 400 €) dû à une 
remise à plat des comptes par le cabinet comptable suite à une erreur quant à la dotation aux  
amortissements durant les dernières années.  
 
 
Pour l’année à venir, notre  budget prévisionnel s’élève à  133.900 euros.  
 

En termes de produits, nous nous basons sur une stabilité globale de la subvention de l’INC, soit 86.000€, 
une stabilité aussi de la subvention de la Région.                                 
Par ailleurs, nous avons déjà sollicité , à l’heure d’écriture de ce rapport, la ville de Marseille et le Conseil 
Général 13 pour des subventions respectivement de 15.000 et 10.000 € pour pouvoir développer le soutien 
aux associations en cette année exceptionnelle pour Marseille et sa région, l’évènement « Marseille 
Provence 2013 capitale européenne de la culture » ! 
 
Nous en reparlerons en évoquant nos projets 2013. 
 
Le reste, plus résiduel, sera constitué notamment par le paiement des cotisations (proposition de montant 
encore inchangé), d’une subvention espérée renouvelée du FDVA (fonds pour le développement de la vie 
associative) et surtout d’une reprise de provisions faites en vue de l’indemnité de départ à la retraite de 
nos deux salariées de 7.500 €. 
 
Concernant nos charges prévisionnelles, nous avons tablé « au plus juste » vu le contexte économique 
actuel. A noter, de manière exceptionnelle les indemnités retraites des deux salariées qui partiront au cours 
de 2013. 
 

Notre Trésorière aura l’occasion de faire une présentation plus fine de nos dépenses réalisées et à venir 
lors de l’assemblée Générale du 5 mars. 
 
Elle travaille régulièrement, ainsi que le personnel du CTRC, avec le nouveau cabinet comptable 
NEXTCOMPA avec qui nous avons passé accord en juillet.  
 
Depuis plusieurs années maintenant, nos comptes ne sont plus vérifiés « sur place ». Nous avons appris 
que deux CTRC étaient auditionnés par l’IGF (Inspection Générale des finances). Nous sommes prêts à 
l’être aussi, de même qu’à recevoir Madame la chargée de mission à l’institut national de la consommation, 
en charge des CTRC ! 
 
 
III  -  LE  PERSONNEL : 
 

Sous la responsabilité du Bureau, 3 salariées à temps partiel effectuent, cette année encore, l’ensemble des 
tâches administratives et techniques du CTRC, de manière stable par rapport aux années précédentes. 
Signalons quand même pour l’an prochain le départ à la retraite de deux d’entre elles …. Départ préparé 
toute cette année, de manière comptable par une provision financière sur le budget 2012, et de manière 
technique par un important travail de tri et de numérisation de plus de trente ans de travail !  
 
Avec cette structure réduite, notre outil technique fait tout son possible pour satisfaire aux demandes 
ponctuelles de nos mouvements et mener à bien les projets d’actions et de formations communes, et 
orienter les consommateurs vers plus d’une centaine de permanences locales dans notre région. 
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   Claude Barbezat - présente 5 demi-journées (20 heures) par semaine - réceptionne et classe la 

documentation. 
 
.  Elle prépare aussi et suit les « classeurs -types de tenue de permanences », pour leur mise à jour de 
manière régulière et aussi répondre à la demande de manière plus ponctuelle d’associations. 
 
.  Elle participe à la mise à jour quasi quotidienne de notre site Internet concernant les jours et heures de 
permanences assurées par nos adhérents, et gère les courriers  et courriels des litiges reçus au CTRC vers 
les associations adhérentes.  
 
 .  Elle remplit enfin les missions d’accueil et d’orientation du public. 
 
 

 Françoise Pierno - présente elle 5 ½ demi–journées (22 heures) par semaine - assume le secrétariat 

administratif dont : 
 
.  Les écritures comptables et leur transmission à notre cabinet comptable sous la responsabilité de la 
trésorière ; (Signalons, du fait du changement de cabinet comptable, son année d’adaptation nécessaire et 
réussie à des règles de travail et d’application à la comptabilité forcement différentes). 
 
. La correspondance administrative des instances statutaires du CTRC (AG, CA, BUREAU) sous la 
responsabilité du Secrétaire Général. 
 
.  L’accueil des consommateurs hors les horaires de travail de Claude Barbezat. 
 
 

 Colette Dallaporta (30 h par semaine) assume le poste de direction technique, sous la responsabilité 

du Bureau.  
 
          Sa mission comprend la mise en œuvre et le suivi des missions techniques du CTRC : Réponse à des 
questions juridiques, documentation spécifique, organisation et suivi des formations,  et  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. 
 
C’est aussi elle qui met en ligne les articles et publications sur notre site internet. 
 
 
Nous soulignons, encore et encore, les difficultés rencontrées pour la couverture des horaires d’accueil 
du CTRC : Une seule salariée est présente pendant 3 demi-journées sur les 10 d’une semaine type.  
 

o   Un répondeur téléphonique incite les consommateurs à aller directement sur notre site pour avoir 
les horaires des permanences, ou à nous rappeler  un peu plus tard pour ceux qui n’ont pas accès à 
internet facilement, ce qui est encore le cas souvent dans notre région.  

 
Nous restons constamment joignables par les associations et administrations sur notre deuxième ligne de  
téléphone. Nous avons reçu près de 1.000 appels téléphoniques des associations, et aussi d’administrations 
et de prestataires … appels tous gérés par le personnel du CTRC. 
 
Toutefois, nous remettons toujours la liste des permanences aux consommateurs qui font l’effort de se 
déplacer dans nos locaux, et ce quelque soit le créneau horaire.  
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IV - LE SOUTIEN JURIDIQUE  ET DOCUMENTAIRE AUX ASSOCIATIONS ADHERENTES :  

 A– Le soutien juridique:   251 dossiers traités,  
                                           soit quasiment autant que l’an dernier ….     
Les comparaisons avec l’année précédente sont intéressantes.  
 

 
                       

 
 
On peut noter l’importance des demandes venant de certaines associations (CLCV, INDECOSA-cgt  et UFC-
Que choisir) …… Ceci dit, il est aussi intéressant de rapprocher ce graphique de celui du nombre de 
délégations adhérentes de chaque association nationale : 
 

 
 
 
Ce peut être différent pour les participations des associations aux formations … Voir aussi le graphique en 
page 16. 
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1 - Origine géographique des demandes :                                                              

 

 
 
Toujours une majorité de demandes d’origine du « 13 »,  toutefois le  « hors Marseille »  (Aix, Aubagne, et 
surtout Arles et Salon) est bien présent.  
Les adhérents récents du Var et du Vaucluse n’hésitent pas à questionner le CTRC… Nous sommes là pour 
ça !  
 

2 - a - Répartition  thématique des demandes :        
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On constate légèrement moins de questions liées à l’immobilier et une augmentation de celles liées au 
commerce …. L’application de la règlementation concernant le logement reste toutefois encore bien la 
source n°1 des questions juridiques posées au CTRC par les associations.  
 
Voyons plus précisément : 
 
 

2 - b - Approche thématique des demandes :    Les « sous-champs « juridiques 

 
  IMMOBILIER : 

 
 
Si l’on a constaté une diminution des questions liées au logement, cette baisse ne se retrouve pas dans les 
problèmes locataire-bailleur …. dont le nombre est quasiment identique à l’année dernière.  

 
 DROIT JUSTICE :    

 
 
D’une année sur l’autre, autant de questions de ce thème, mais moins d’études de procédure. Par contre, 
plus de litiges avec des « professionnels » du droit …. Sociétés de recouvrement de créances en premier 
lieu  (si l’on peut les appeler « professionnels du droit » ….) ! Leurs pratiques sont des plus « fantaisistes» 
juridiquement, et même les associations ont du mal à  distinguer ce qui est procéduralement exact de ce 
qui ne l’est pas. 
 

 COMMERCE : 
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On constate un « boum » des questions posées à propos des contrats avec les fournisseurs d’accès à 
internet (FAI), notamment les questions de résiliation, de téléphonie mobile et fournisseurs de chaines 
payantes de télévision. Par « autres ventes », on entend notamment démarchage à domicile, pratiques 
commerciales trompeuses voire agressives. 
 

 ASSURANCES : 

 
 
Plutôt moins de questions juridiques portant sur les assurances…. Les 3 journées de formations faîtes sur 
les dernières années portent leurs fruits ! 
 
 

 FINANCES : 

 
 
Les relations avec les établissements financiers, que ce soient banques ou établissements de crédit à la 
consommation ou immobilier, sont difficiles. 
 
 

 TRANSPORTS : 

 
 
La question des travaux facturés par les garagistes a été posée plusieurs fois, notamment quant à la 
charge et aux modes de preuve sur la demande ou non. Une étude des conditions générales de vente de 
sites de billets d’avion, ou de train a du être faite pour résoudre 8 dossiers de nos associations adhérentes. 
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B - L’AIDE DOCUMENTAIRE : 
 
1 – Les  dossiers  de travail liés aux  formations,  remis  aux  participants 
 
Les plus importants dossiers de formation ont porté sur « La gestion des maisons de retraite », « les 
assurances », « les travaux en copropriété et les charges en découlant » ….  
 
111 documents ont été répertoriés dans 107 dossiers au total, représentent près de 15.000 
photocopies. 
 
2 – Les  dossiers  - types  « Tenue  de  Permanences »  et  leur mise à jour (MAJ). 
 
C’est l’outil de base accessible à toute permanence locale ouverte au public.  
       Ce dossier-type « Tenue de permanence » a été élaboré il y a plus de 30 ans par le CTRC PACA et fait 
l’objet d’une mise à jour régulière et d’un enrichissement des thèmes traités : il était composé au départ 
des fiches juridiques et documents de l’INC et des principaux textes législatifs et réglementaires utiles au 
traitement des litiges de consommation ou de logement.  
        Il est maintenant complété pour les questions pouvant être traitées lors des tenues de permanences 
d’autres fiches d’autres sources documentaires.  
 
Voici les rubriques de ces classeurs :  
Tome 1 : Alimentation, Arts, culture, tourisme, vacances et loisirs – Assurances – Commerce et distribution 
– Droit et justice – Environnement – Equipement domestique. 
Tome 2 : Immobilier 
Tome 3 : Monnaie et finances – Publicité – Santé – Transport. 
 
En 2012, 424 fiches juridiques étaient donc classées et indexées par mots clés en ces trois tomes, pour 
la tenue des permanences d’accueil du public par nos associations adhérentes. 
 
Depuis deux ans, sont proposés cinq fois par an, par messages électroniques à chaque délégation 
départementale, des documents complémentaires sur demande (ou impression directe par lien 
hypertexte),  tout au long de l’année et en plus, de façon plus synthétique deux fois par an. A charge à 
chacune de nos délégations adhérentes de transférer à ses propres lieux de permanences. 
 
Par ailleurs, nous profitons de nos rencontres lors de nos deux Conseils d’Administration de Mars et  
d’Octobre pour remettre, tous les nouveaux documents papier de chaque semestre écoulé, à charge 
pour les administrateurs de les faire passer à la centaine de lieux de permanences.  
 

Pour cette année encore, ces mises à jour ont concerné le traitement d’une centaine de documents, 
(20.000 photocopies).  
 

Par ailleurs 3 dossiers complets « généralistes » ont été remis à de nouveaux adhérents ou à de 
nouvelles permanences cette année.      
   
Un travail très important de « practicabilité » d’accès à la documentation incluse dans ces classeurs 
a été fait cette année : leur sommaire est désormais envoyé par mail à chaque permanence avec les liens 
hypertextes permettant de retrouver sur internet quasiment l’ensemble de ces 424 fiches juridiques.  
 
 
 

C  – LES FRAIS ACCESSOIRES RELATIFS AU SOUTIEN TECHNIQUE DES ASSOCIATIONS 

ADHERENTES :  

 

  Les photocopies : Le poids du poste « photocopieur » (Un peu plus de 2.000 €) reste 
sensiblement  identique d’une année sur l’autre.              
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Les dossiers documentaires constitués en vue de la participation aux sessions de formations 
organisées par le CTRC ont aussi été source d’un très grand nombre de photocopies (plus de 
13.000). Le contenu de ces dossiers est unanimement apprécié des militants présents aux journées 
de formations. Il permet à chacun d’approfondir certains points non traités par manque de temps.  

 
 Les dépenses liées à Internet : Les frais d’abonnement FAI représentent un total de 1.500€ 

(charge stable). C’est en temps que source capitale de documentation qu’Internet nous est le plus 
utile, c’est pour cela que ce poste comptable se trouve avec les frais liés au soutien technique aux 
associations. 

 

 Les achats documentaires : Abonnements juridiques, renouvellement de codes, ouvrages utiles 
au traitement des litiges : 3.642 €).  Vu l’importance des dossiers liés au logement, nous maintenons 
tant que nos finances nous le permettent un abonnement à un dictionnaire permanent d’immobilier. 
 

Plusieurs ouvrages papier « de base » sont changés régulièrement (mais pas chaque année !) pour 
une édition plus récente, malgré l’utilisation quotidienne des sites officiels, et gratuits,  comme 
« legifrance.fr » ou « service-public.fr ». Rappelons que l’édition papier reste incontournable pour travailler 
efficacement, surtout dans le domaine juridique. Les anciennes éditions de ces documents sont donnés à 
tour de rôle à nos associations, à charge pour elles de vérifier la présence d’un éventuel changement de 
règlementation. 
 
Signalons que les formations suivies par le personnel sont toutes entièrement financées par 
l’organisme de formation auquel est affilié règlementairement le CTRC :  
 Maintenance technique du site pour les trois salariées (deux journées complètes de formation 

dispensée par « conseils’Konsey » ) et  
 Approfondissements juridiques liés au logement ou à la consommation pour la juriste (plusieurs 

formations dispensées par l’Agence départementale des Bouches du Rhône d’information sur le 
logement et par l’institut National de la consommation à Paris pendant trois jours). 

 
 

V –  LES ACTIONS DE  FORMATION  PROPOSEES par le CTRC : 
 
Au cours de l’année 2012, nous avons organisé sept sessions de formations juridiques dispensées par 
des professionnels ou par la juriste du CTRC et accessibles aux personnes tenant des permanences dans 
les associations adhérentes : Un travail était fait en amont pour que ces formations correspondent 
exactement à ce que recherchaient les militants pour les aider dans leur rôle de conseil donné aux 
consommateurs. 107 personnes y ont répondu présent. 
 
Le nombre de personnes par session était volontairement limité pour permettre un échange avec le ou les 
professionnels qui dispensaient cette formation, et pour que chacun puisse poser les questions qu’il 
souhaitait, et y trouver les réponses adaptées.  
 
Un dossier documentaire de plus 120 pages en moyenne a été constitué pour chaque participant aux 
formations, comprenant l’ensemble des textes règlementaires sur la question, les fiches INC concernées, 
des articles de presse nationale ou consumériste, ainsi que des informations distribuées par la profession, 
des adresses et liens utiles sur internet, des formulaires ou contrats types … 
 
Ces journées de formation, outre ce qu’elles apportent à chacun, permettent aussi de se rencontrer entre 
différentes associations, et d’échanger sur des modes d’action, ou des dossiers de consommateurs, ce qui 
est toujours très intéressant ! Cela permet de voir des méthodes d’approches différentes mais 
complémentaires à l’intérieur du mouvement consumériste. De même, bien que ces formations aient lieu à 
Marseille, elles offrent une possibilité de rencontres entre militants de l’ensemble de notre  région. 
 
Ce besoin d’approfondir ensemble, d’échanger et confronter des points de vue juridiques ou 
techniques ensemble, se ressent de plus en plus …. Malgré le TGV, Paris reste loin ! Et il est de plus en 
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plus capital de travailler entre associations. Les sessions de formation sont l’endroit et le temps idéal pour 
développer ce vivre ensemble associatif consumériste. 
Notre structure a la chance d’avoir des représentants de 9 associations nationales sur les 17 agrées 
par le Ministère de l’économie. Signalons des contacts avec d’autres associations qui déboucheront 
probablement sur une adhésion l’année prochaine.  
 
Deux sessions ont eu lieu cette année dans nos locaux, trois au « Centre Le mistral », une dans les locaux 
de l’association CLCV des 11° et 12° arrondissements de Marseille et une (sur trois dates) dans les locaux 
de la Banque de France à Marseille aussi.  
 
Ces sept sessions de formations portaient  sur : 
 
Pour une association (CLCV 13 – Marseille 11° et 12° arrondissement),  
 
 La juriste du CTRC a présenté les règles applicables en matière de réhabilitation des logements 

sociaux. 15 militants de la CLCV ont pu profiter de cette session,  le 26 janvier, dans leurs 
locaux. Ont donc été abordés la question des accords collectifs avec les associations représentatives 
des locataires, la prise de décision et le contrôle des travaux, le montant du loyer avant et après 
réhabilitation et l’augmentation légale et/ou négociable. 

 
En inter – associations :  
 
 La gestion des maisons de retraite, grâce à l’intervention de virginie REICHARD, gestionnaire 

d’un CCAS (Centre communal d’action sociale) sur la ville de Voiron (38) et ancienne Chargée de la 
tarification et du contrôle de certains établissements pour personnes âgées dans le département 
des Hautes alpes. Cette journée du 25 mai a permis aux 13 personnes présentes d’aborder les 
questions de l’autorisation d’ouverture et du contrôle, des couts et ressources, de ces différentes 
structures qui s’occupent de nos ainés, , puis l’aspect juridique du contrat signé avec celui-ci ou sa 
famille, de la participation financière, les droits et devoirs de la personne résidente, …. 
 

 Le 15 juin, nous recevions Sarah LESPINASSE de l’Institut National de la consommation à Paris 
pour une journée entière à approfondir « les assurances ». nous avions déjà fait deux journées 
sur ce point, sans avoir fait le tour des différentes catégories de contrats proposés. Les 13 
participants ont pu ainsi finaliser ce cycle en étudiant cette fois l’assurance vie, l’assurance 
emprunteur, la protection juridique, les résiliations, … 
 

  Les travaux en copropriété, et les charges financières en découlant : Beaucoup d’inscrits 
(20) à cette formation du 16 octobre, en continuité de notre Conseil d’Administration, co-animée 
par Micheline MOTTIER, responsable Copropriété à la CLCV du VAR, et Colette Dallaporta, notre 
juriste.  
 

  Stéphane PAVLOVIC, directeur de la Confédération Générale du logement CGL à Paris, venait le 
20 novembre traiter d’approfondissements de la loi de 1989 sur les baux d’habitation, en 
d’abordant que les points qui avaient été auparavant demandées par nos militants inscrits (17), vu 
l’ampleur de ce sujet. Ont donc été abordés les questions d’augmentation des loyers à la fin du bail, 
la restitution du dépôt de garantie (après déduction des frais de réparations locatives) et la notion 
de décence du logement. 
 

 Enfin, nous recevions le 13 décembre Maître Simon LAURE, Mandataire Judiciaire, qui nous a 
partagé  la façon de travailler de sa profession et nous a fait un tour des procédures et moyens 
juridiques possibles quand un consommateur se retrouve créancier d’une entreprise en difficultés 
financières. Nos 17 inscrits ont été très intéressés par le contact avec ce professionnel que l’on n’a 
pas l’occasion de rencontrer dans le cadre du soutien aux consommateurs, mais qui joue un rôle clé 
dans bien des dossiers où ils sont de fait intervenants. 
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 Par ailleurs, la Banque de France nous proposait en trois sessions (3 juillet, 27 novembre et 11 
décembre) de participer à une formation sur l’aide au montage des dossiers de 
surendettement. 17 d’entre nous ont pu s’y rendre, préparés auparavant par l’envoi par le CTRC 
d’informations et des textes juridiques sur cette question. 

 
REPARTITION PAR SUJET TRAITE : 
 

 
 
Ce tableau est à comparer avec celui de la répartition des thèmes des questions juridiques posés au CTRC, 
vue plus haut et indiquée en rappel :  

 
 
On constate une bonne adéquation à la demande … qui peut quand même être améliorée, voir en 
deuxième partie de ce rapport ! 
 
REPARTITION DES PARTICIPANTS AUX FORMATIONS PAR ASSOCIATION NATIONALE :  
Les comparaisons avec l’année précédente sont ici aussi intéressantes   
 

 
 
Certaines associations sont plus utilisatrices des services du CTRC quant aux formations proposées. La 
constatation de l’éloignement des départements 05 et 06 par rapport à Marseille, lieu où se sont passées 
toutes les formations, entre certainement en jeu. Le nombre de délégations par association est aussi un 
élément à prendre en compte pour l’analyse de ce graphique. 
 
Pour rappel, nombre de délégations départementales par association nationale : 
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                                                     En annexe 3, page 27 : 
Le tableau récapitulatif des formations. 

 
 
VI - LA CONVENTION « FLASH CONSO »  SUR France 3   MEDITERRANNEE : 
 

Pendant plusieurs années,  la mise en œuvre de la convention annuelle « FLASH CONSO »  se déroulait sur 
deux exercices, pour un total de 15 messages. 
Depuis deux ans maintenant, l’Institut National de la Consommation finance directement les CTRC sur 
présentation des factures de FR3, et passe donc un avenant à convention, relativement aux actions 
audiovisuelles. 
 

Ainsi, au cours du premier semestre 2012, nous avons achevé le cycle 2011, par la réalisation et la 
diffusion de six messages. 
 

Puis, début septembre, nous avons démarré le cycle 2012 : au 31 décembre, nous avions réalisés neuf 
messages. 
 

Au jour de notre Assemblée générale 2013, le 5 mars, il restera une dépêche du cycle 2012 qui sera 
diffusée les 6, 13 et 17 mars par France 3 Méditerranée. 
 

Pour la confection de nos messages, France 3 Méditerranée met à notre disposition des moyens techniques 
limités à la palette graphique (dessins d’animation).  
 

Les retombées des diffusions sont importantes, ce qui explique la forte demande des délégations de 
maintenir cette communication sur des sujets qu’ils rencontrent au plan local et qui ne se retrouvent pas 
forcement dans les émissions des associations nationales. 
 
 

Nous avons joint en annexe 4 page 24 
Le calendrier et l’intitulé des messages réalisés par le CTRC et diffusés par FR3. 

 
 
 

VII –  ACTIONS COMMUNES :        « STAND DES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS, 

                                             CONFERENCE-TABLE RONDE   A  LA FOIRE DE MARSEILLE » 

 

La tenue d’un stand, comme les années précédentes :  
 
« La Foire » est bien connue non seulement des marseillais mais de tous les habitants de notre région !   
Elle représente le fleuron de l’activité économique et sociale régionale.  
Devenue « Foire Internationale de Marseille » depuis des années, elle rend compte du dynamisme des liens 
économiques et culturels avec les pays membres de l’Union Européenne, et de bien d’autres de part le 
monde (notamment d’Afrique et d’Asie). 
 

Plusieurs centaines d’exposants professionnels sont présents. 
 
Cette manifestation revêt non seulement un caractère festif, mais aussi et surtout poursuit un objectif 
principal : favoriser la vente de produits et de services, … produits et services  qui intéressent en premier 
lieu les consommateurs. 
 

Certaines de ces transactions connaissent parfois des difficultés voire des litiges relatifs à l’affichage des 
prix, aux clauses contractuelles, aux modalités de paiement, au service après-vente …  
 

Le stand des « associations de consommateurs », situé dans le « Village associatif » est le point de chute 
des consommateurs désireux d’avoir un conseil ou une information dans le cadre d’un achat de 
biens ou de services. 
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La Foire s’est déroulée du 21 Septembre au 1er octobre.      
                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

          
 
 
 
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
                         
 
Les associations adhérentes se sont succédé selon un tour de rôle préalablement arrêté en bureau :   
21/09 :  CGL 13                                  27/09 :  CSF 13                                  
22/09 :  AFOC 83                                28/09 :   FF 13 
23/09 :  CLCV 83                                 29/09 :  FF 13 
24/09 :  CLCV 13                                 30/09 :  ASSECO 06 
25/09 :  INDECOSA CGT 13                  1er/10 :  CGL 13 
26/09 :  INDECOSA CGT 13                  
 

Le CTRC a effectué le montage (20/09) et le démontage (02/10) du stand, en apportant et installant le 
matériel nécessaire, en complément de ce qui est fourni par la SAFIM. 
 

Le stand a bénéficié d’un assortiment d’un grand nombre de fiches juridiques INC et tracts d’informations 
notamment du ministère de l’Economie (fiches DGCCRF)…  
 
Les militants des associations avaient aussi à leur disposition un jeu de classeurs « tenue de 
permanences » comportant  l’ensemble des fiches juridiques  de la consommation, de façon à pouvoir 
répondre aux consommateurs qui se présentaient dans tous les domaines en leur compétence. 
 
Un comptage du nombre des visites, de l’origine géographiques des visiteurs, de la raison de leur venue au 
stand des associations de consommateurs a permis de tirer des conclusions pour l’année prochaine. Entre 
40 et 80 personnes par jour ont utilisé les services de ce stand, preuve que nous répondons à un besoin 
d’équilibre économique aussi entre professionnels et visiteurs de La Foire. 
 
L’exposition  « EXP’EAU 13  (dans les bouches du Rhône) ». 
 
Cette année encore, grâce à l’intervention d’une responsable de la SAFIM, nous avons pu avoir un stand 
plus grand que les années précédentes (un des plus grands du village des associations).  
                                           
                                            Nous y avons affiché notamment les grands panneaux de cette belle  
                                            exposition prêtée par la Société du Canal de Provence au Tholonet. 
 
 
 
                                           Le CTRC s’était chargé d’aller la chercher et la ramener sur place 
                                                          (les 19 septembre et 3 octobre).                                           
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Nos militants d’association ont donc, en plus de la tenue du stand, renseigné les nombreux visiteurs de la 
Foire qui se sont intéressés à cette question, visiteurs d’autant plus nombreux que la présence de cette 
exposition avait été indiquée dans les documents remis par la SAFIM aux services de presse.  
 
Nous avons travaillé en collaboration  = > avec le CDATM (Centre de documentation et d’animation Tiers 
Monde), membre du collectif « Eau bien commun ». Des documents pédagogiques étaient disponibles pour 
les enfants et des films étaient projetés en boucle : « pour l’amour de l’Eau, de la collection « c’est pas 
sorcier »,  
                                        ainsi   qu’ = > avec le Centre d’Information sur l’Eau qui nous a livré 
                                      plusieurs centaines de livrets d’information sur le sujet et un Dvd : 
        sert ? ».d’                                      « l’eau :  aqua ça sert ?  »   

 
                                                                    

 

                           

 

La table ronde de samedi 29 septembre à 15 h dans la salle Riou du Palais des congrès  
(enceinte de la « Foire Internationale de Marseille ») : 

Son thème : « Eau bien public ? La protéger encore et toujours… » 

                                                    
Intervenaient autour de notre Présidente 
 

 Nicole BRIEND, membre du collectif vauclusien de l'EAU CAUVEA,  
 (Comité des Associations d'Usagers Vauclusien de l'Eau et de l'Assainissement),        
 
 et  
 

 Sylvie ROMANGIN de l’association EAU (« Élus, Associations, Usagers »).   
 
 
 
 
VIII - L’ACCUEIL REGIONAL DU PUBLIC  DES  CONSOMMATEURS :  
 

Le CTRC a pour mission à l’égard du public des consommateurs d’orienter ces derniers vers les 
permanences les plus proches de leur domicile tenues par les mouvements adhérents. 
 

En 2012, l’ensemble des mouvements adhérents offrait une centaine de lieux de permanences locales sur 
l’ensemble du territoire régional. Ces permanences offraient plus d’ un millier d’heures de présence par 
mois au service du consommateur pendant les périodes scolaires. Certaines permanences sont aussi 
ouvertes toute l’année. 
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Comme unique relais régional, le CTRC PACA met des moyens à la disposition du public des 
consommateurs : 
 
 Un accueil quotidien – sur place et téléphonique – dans ses locaux ; 
 La liste régionale des implantations des permanences  locales  sur les six départements ; 
 Une adresse e-mail ; 
 Un site Internet mis à jour quotidiennement, et donnant des informations non seulement sur les 

jours et heures des permanences de nos mouvements, mais aussi sur le travail de nos associations, 
au plan local et national. Nous étions à la fin de l’année à près de 3 500 visites de notre site / mois, 
soit plus d’une centaine de visites quotidiennes en moyenne. 

 
Nous proposons à l’abonnement (gratuit bien sur) une lettre récapitulant les articles publiés tous les 
mois…. Le nombre d’abonnés croit aussi régulièrement : de 30 à la fin du premier mois de 2010, nous en 
étions fin 2011 à 487 et aujourd’hui à 700. Bien entendu, la possibilité de se désabonner est toujours 
donnée. 
 
 

 
                                    

En janvier 2010, nous avions eu 654 visites ;  
En décembre 2011,  2 938 ;   
           Le mois dernier, nous avons enregistré  3 955 visites ! 

 

Visitez notre site  « www.ctrc-paca.org » 
 

 Pendant  la période estivale, un tirage spécifique est effectué et diffusé en direction des médias 
locaux, des offices de tourisme et des administrations compétentes dans le champ de la 
consommation et de l’habitat (notamment concernant les locations saisonnières). Un sondage, 
concomitant au dernier envoi, nous a permis de constater que ce document était utilisé mais devait 
être doublé d’un envoi par mail. 

 
 

Au cours des douze derniers mois, le CTRC a reçu et orienté vers les associations adhérentes :  
 

 Plus de 1 000 appels téléphoniques ou visites : Nous sommes nous-mêmes étonnés de ce nombre 
important alors que nous sommes sur répondeur maintenant pour les ¾ de nos créneaux 
d’ouverture. Ce répondeur invite les consommateurs à aller sur le site, ou rappeler entre 15 et 17 h 
pour ceux qui n’ont pas accès à internet. 

 

 Plus de 1 800 e-mails  (Transmission du lien internet permettant d’avoir en ligne la liste de nos 
permanences) ; ce nombre est en stabilité par rapport à l’an dernier. Ceci dit, la fréquentation de 
notre site augmentant, les consommateurs peuvent maintenant trouver directement la permanence 
la plus proche de chez eux. 

 

http://www.ctrc-paca.org/
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 Un grand nombre de courriers papier (près de 150) exposant un litige arrive encore au CTRC. Ils 
sont immédiatement retransmis aux permanences locales par un tour de rôle lorsqu’il y a plusieurs 
associations sur une même ville. 

 
 
 

IX - LA  REPRESENTATION  DES  CONSOMMATEURS : 

                    A  -  AU  CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL  et ENVIRONNEMENTAL REGIONAL:                                                

 

Conformément au tour de rôle instauré au CTRC par l’ensemble des mouvements, l’AFOC, représentée 
par Monique Terrasse, est actuellement membre pour cette année encore de l’institution régionale. Elle est, 
depuis la perte du second siège en 2007, l’unique représentante du mouvement consommateur sur les 122 
conseillers.  
 
Nous lui laissons la parole :  
« Cette année nous avons le choix de 4 commissions pour participer au CESR.  
Voici le compte rendu des réunions auxquelles je participe régulièrement: 
 
Sport, jeunesse, vie associative : Différentes stratégies associatives sont envisagées : Promouvoir le 
principe de relations partenariales et de financement pérennes, interroger les vertus proclamées de la 
commande publique et outiller les acteurs associatifs, alerter sur les risques d’une systématisation de la 
mise en concurrence, recourir aux leviers d’une commande publique socialement responsable, sensibiliser 
les acteurs politiques (collectivités territoriales) et associatifs, et développer les dynamiques inter-
associatives sur les territoires 
 
Transport et éco mobilité : Le travail de la commission est ciblé sur le transport fluvial (avec les régions 
limitrophes de la région Paca): Le transport fluvial de marchandises est économique, propre, fiable, 
sécurisé. La lenteur est un désavantage, l’atout essentiel en est le coût. Il constitue une alternative au 
transport routier sur des axes de plus en plus saturés, ce qui est le cas en particulier de l’axe rhodanien. Il 
est promu dans les objectifs du Grenelle de l’environnement. Le trafic fluvial européen passe pour 75% par 
la France, et nous avons 90% de ports fluviaux européens sur le territoire français. Les impôts payés par la 
batellerie française étaient de 20% supérieurs du reste de la batellerie européenne. Cela vient d’être 
régularisé, même taxe pour les péniches françaises. 
Concernant la LGV (« ligne grande vitesse) de la côte, nous ne parlons plus de grande vitesse mais de 
possibilités d'améliorer certains tronçons. 
 
Solidarité, prévention et sécurité, santé et services publics : La région Paca est la deuxième région 
sanitaire de France avec une densité médicale supérieure à la moyenne métropolitaine mais avec une 
répartition inégale sur le territoire régional. L’ARS Paca (agence régionale de santé) est la deuxième plus 
grosse de France ; La pyramide des âges de la région témoigne d’une population vieillissante ; 
L’organisation territoriale du système de santé doit tenir compte des particularités géographiques de Paca 
(littoral/paysage alpins). Il y a d’importantes différences dans la fréquence des recours aux soins de ville ou 
hospitaliers, que des structures par âge des populations ne suffisent pas à expliquer. Il est rappelé que les 
professionnels de santé des professions libérales continuent de négocier avec la Sécurité sociale pour leurs 
émoluments et non pas avec l’Agence Régionale de Santé. 
 
Formation professionnelle : La formation professionnelle est celle qui aborde en particulier la formation 
des adultes, nous constatons des difficultés de trouver une formation qui débouche sur  une emploi 
pérenne. De plus le personnel de  pôle emploi est surbooké : 1  personne a environ  600 demandeurs 
d'emploi à gérer, les subventions sont versées avec retard pouvant atteindre 1 an  et les formations 

proposées ne correspondent pas toujours aux désidératas des personnes en recherches d'emploi. »  
 
L’ensemble des avis de l’exercice 2012 peut être consulté sur le site du conseil économique social et 
environnemental régional Provence Alpes Côte d’Azur : www.ceserpaca.fr  

http://www.ceserpaca.fr/
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                       B - AU COMITE DE PILOTAGE (COPIL) du  SRCAE 
 
La seule réunion à laquelle ont été convoqués et ont participé deux membres de notre bureau, Jamy Belkiri 
de FF13 et Patrick Eveilleau de l’AFOC83, en cette année, est celle du Lundi 30 janvier 2012 à 14h30, en 
Préfecture de Région - Salons d'honneur, Boulevard Paul PEYTRAL à 13006 Marseille. 
 
Voici ce que l’un deux en dit : « Cette manifestation a été l’occasion de présenter le projet de schéma 
régional du climat de l’air et de énergie – ainsi que le schéma régional éolien qui lui est annexé – qui ont 
été préparés par le comité technique avec l’appui des ateliers de travail thématiques. Elle a permis de 
débattre des scénarios, objectifs et orientations proposés, avant la validation du projet par le préfet de 
région et le président du conseil régional et la consultation du public ». 
 
 

X - LES RELATIONS  REGULIERES  EXTERIEURES DU CTRC PACA :   
 
 

Conformément à ses statuts, le CTRC PACA n’effectue aucune représentation en lieu et place de ses 
organisations de consommateurs adhérentes. Tout au long de l’exercice, le CTRC est sollicité pour 
intervenir et représenter le mouvement consommateur régional : ces demandes sont réorientées vers nos 
associations adhérentes. 
 

Hors du champ représentatif, le CTRC a, pour la réalisation de ses missions techniques, des échanges 
réguliers ou ponctuels avec diverses administrations et organismes techniques. 
 
 

Citons bien sur et en premier lieu : 
 

L’INC : «  l’Institut » a toujours été pour les  CTRC un soutien technique régulier de la part de   ses 
services : juridique, documentaire et de formation. Nous les avons sollicités de nombreuses fois cette 
année encore.  
 
  Une juriste de l’Institut, Sarah Lespinasse, est venue dispenser une formation dans les locaux du 

« centre Le Mistral », le 15 juin, dans sa spécialité : « les assurances ». 
 

  Notre juriste a participé les 30, 31 mai, et 1er juin aux trois jours de formation proposés pour les 
associations nationales et l’ensemble des juristes des CTRC.  

Cet échange lui a permis, outre la mise à jour de dossiers juridiques concernant cette année plusieurs 
focus sur les nouveautés en droit de la consommation (pratiques commerciales déloyales, crédit à la 
consommation, protection des épargnants, résolution amiable des litiges, médiation dans le secteur des 
voyages organisés, publicité) de rencontrer d’autres personnes dans le même poste, échanges fort 
intéressants. Rappelons que les frais de ces journées sont pris en charge par l’organisme de formation 
professionnelle auquel cotise règlementairement notre structure. 

 
 Se rajoute depuis deux ans maintenant :  

 
De par l’article R.531-3 du code de la consommation, (suite au décret n° 2010-801 du 13 juillet 2010 relatif 
à la représentation des associations de défense des consommateurs et aux institutions de la 
consommation), « L’INC assure un financement et fournit des prestations d’appui technique aux 
centres techniques régionaux de la consommation (…) dans le cadre de conventions de mutualisation 
permettant la mise en commun avec ces centres (…) de ressources matérielles, intellectuelles et 
humaines ».    
   
L’arrêté du 12 novembre 2011 « relatif au financement et à la fourniture de prestations d’appui technique 
aux centres techniques régionaux de la consommation (…)» 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 
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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.  
 
Nous nous sommes retrouvés, sur initiative de l’INC avec les autres CTRC de France et l’ensemble des 
associations nationales, le 18 octobre 2012. Etaient présents au nom de notre structure, Madame la 
Présidente, Monsieur le secrétaire Général et la directrice. Nous avons rencontré pour la première fois la 
nouvelle directrice de l’INC, Madame Fabienne Chol. Cette réunion a permis une présentation des 
différentes aides que peut nous apporter l’INC, tant de par son service juridique et économique, ainsi que 
celui de documentation, et aussi de par son pôle communication. Un projet de plateforme collaborative 
entre CTRC (s) et institut a été lancé, de même qu’une domiciliation des sites internet. Une mutualisation 
des couts sera recherchée de manière systématique pour en obtenir une réduction.  

 

Pour ceux qui nous lisent en ligne, vous pouvez retrouver ces textes règlementaires sur notre site à 
cette page . (ou sur le site de LEGIFRANCE) 

 

          Citons aussi :  
 
           Les CTRC : La mise en place pratique, pour application de la réforme concernant cette mutualisation des 

moyens entre l’INC et les CTRC a eu pour conséquence directe un rapprochement, tant par les deux 
réunions à Paris entre présidents et/ou administrateurs, les 30 mai et 17 octobre, que par des échanges 
nombreux par mail. Notre CTRC participe activement à ces réflexions. 
 

          Par ailleurs, nous orientons plusieurs fois par mois des consommateurs vers des CTRC d’autres régions. 
 
France 3 Méditerranée : Les relations ont lieu dans le cadre de la mise en œuvre de la convention 
« flash consommateur ». Depuis plusieurs exercices, notre interlocuteur en est le responsable d’Antenne et 
de production. Depuis deux ans, nous mettons sur notre site les dépêches en  films  tels qu’ils ont été 
diffusés, et non plus seulement les textes des messages, ceci grâce à une bonne collaboration entre nous 
et une aide technique de France3 Méditerranée. (Rappel : Liste des thèmes d’émissions en annexe 6). 
 
La « Représentation de la Commission Européenne » à Marseille : grâce à cette antenne régionale de 
la Commission européenne, notre CTRC a été destinataire d’une veille de l’actualité communautaire de la 
Consommation, de l’Environnement, de la Santé, de l’Alimentation et des Transports pendant tout le 
premier semestre 2012. Il semble que cette veille ne se réalise plus, nous le regrettons car nous avons été 
souvent le relai sur notre site d’informations pratiques européennes concernant les consommateurs, 
informations ensuite publiées par nos soins sur notre site internet. 
 
L’A N I L (Agence Nationale d’Information pour le Logement) dispense à tous les CTRC une veille 
réglementaire dans le champ d’action de l’immobilier .  
 

  Nous sommes également destinataires des publications de l’ ADIL 13.  
 

 Notre juriste a participé à trois formations dans les locaux de l’ADIL 13, le 5 avril sur les spécificités de 
la location en HLM, le 5 juin sur les charges et travaux en copropriété, et le 22 novembre sur 
l’adaptation des logements aux personnes âgées ou en situation de handicap. 
 

 Notre trésorière était le 19 juin à la conférence débat  sur « le parc locatif des Bouches du Rhône est 
–il en danger ? », et notre juriste à la « présentation de la réforme de l’urbanisme» le 28 juin. 

 
 

Et puis nous avons repris contact avec la  D I R E C C T E, (Direction Régionale des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), et notamment son pôle C 
« consommation » :  

 Du fait du changement de notre tutelle financière, nous n’avons plus de liens institutionnels en 
région, mais le besoin d’un travail en commun au profit des consommateurs s’est fait sentir. 

http://www.ctrc-paca.org/spip.php?article125
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Monsieur Quéré, chef du pôle C de la DIRECCTE PACA nous a fait l’amabilité de venir nous 
rencontrer lors de notre Conseil d’Administration du 16 octobre. Un échange très instructif avec les 
administrateurs a permis l’établissement de pistes de travail en commun. Une formation sera 
proposée par le service juridique pour nos militants (voir nos projets). 
 

 Par ailleurs, les liens tissés pendant de nombreuses années ont permis une convivialité avec 
certains à l’occasion de rencontres lors de réunions professionnelles. Nous étions au départ à la 
retraite de Monsieur Portet, qui a longtemps suivi le CTRC ! 
 

 
L’INSEE PACA  nous transmet sa veille statistique régionale sur divers aspects concernant les 
consommateurs : pouvoir d’achat, logement, santé, culture, transports …  
 
 
XI – LES  RELATIONS EXTERIEURES DU CTRC PACA  SPECIFIQUES A CETTE ANNEE :    
 

  A la suite des manifestations à l’initiative du Centre Départemental de l’Accès au Droit CDAD 
13  à propos des « 20 ans de la loi sur l’accès au droit », notre présidente s’est rendue au « gâteau 
des rois » organisé par Le Président du CDAD à la bibliothèque du tribunal d’Instance qui les 
clôturait …. Temps certes festif mais aussi de travail puisqu’un bilan de cette action était analysé. 
Nous en avons parlé dans notre rapport d’activités 2011. 
 
Elle était invitée, et présente à l’audience solennelle de rentrée judiciaire au TGI de Marseille le 27 
janvier. 
 
Le CDAD nous conviait aussi à une journée de conférence- débat le 28 septembre à Aix en 
Provence sur « l’habitat dégradé et le juge ». 

 
 Familles de France, par notre Présidente, devenue trésorière,  a animé une après midi de 

formation pour les fonctionnaires territoriaux de notre région sur le développement durable.                                             
 
  

 Différentes invitations : 
Citons notamment  les services de GDF Suez et d’Orange, qui ont demandé à rencontrer les associations de 
consommateurs, par notre intermédiaire. Chaque fois des membres du bureau étaient présents. 
Citons encore la participation au jury de concours « Mois de l’origine et de la qualité », le 16 novembre, 
organisé par la préfecture de Région…. 
 
 
 

En annexe 5, page 29 : 
La liste non exhaustive des manifestations dans lesquelles 
un ou plusieurs membres du bureau du CTRC ont participé. 

 
 
 

 
 
 
 
Une conclusion très (très) brève sur notre activité 2012 ?  
 
Notre bateau maintient le cap d’une recherche d’adéquation des besoins d’assistance technique aux 
demandes de ses adhérents, associations de consommateurs départementales. Une année sereine sur nos 
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buts, remplie d’incertitudes sur nos moyens à venir …. Mais qui peut dire de quoi sera fait l’avenir ? Nous 
restons confiants, absolument persuadés de notre utilité, non seulement sociale mais aussi économique 
dans l’apport du mouvement consumériste à la société d’aujourd’hui et de demain.  
 
 
 

 

 
 

ANNEXE 1 : 
MEMBRES du CONSEIL D’ADMINISTRATION au 16 octobre 2012 

 
Rappel : les statuts prévoient 2 postes d’administrateurs par délégation départementale des Bouches-du-
Rhône, et 1 poste pour chaque délégation d’un autre département. 
 

 
Délégation 

départementale 
TITULAIRE SUPPLEANT 

AFOC 05 Madeleine HADOU 
Frédéric LUMPERT 

 

AFOC 13 
Monique TERRASSE 

Huguette BONSIGNOUR 
Didier ALONZO 

Edmond ADAMO 

AFOC 83 Patrick EVEILLEAU 
Annie EVEILLEAU 

 

AFOC 84 Alain DE VECCHIS 
Viviane DE VECCHIS 

 

ASSECO CFDT 06 
 

Maryse PULISCIANO Philippe JEAN 

CGL 06 François GUEURY 
 
 

CGL 13 
Josette BARLE 

Marie ERSA 

Martine MALET 
Georges BUSONERA 

 

CLCV 13 
Suzanne MARTINEZ 

Anne-Marie TABUTAUD 

André IMBERT 
Anzalatti ABDOURAHIM 

 

CLCV 83 Rafik MERABET 
Patrick HAUTIERE 

 

FF 13 
Jamy BELKIRI 

Marthe BAUDILLON 

Paul TALIANA 
Christophe DESCOURS 

 

INDECOSA CGT 04 Jean-Louis BOKAERT 
Philippe ANTOINE 

 

INDECOSA CGT 13 
Robert VAISSIERE 
Simone NEDJOUA 

André SCANGA 
Jeanne SOULIE 

 

INDECOSA CGT 83 
Jean-Louis DOURCHES 

 
Charles IVARS 

INDECOSA CGT 84 Muriel DUENAS 
Maryse GILLET 

 

ORGECO 06 Marcelle BIALES 
Ghislain COTE-COLISSON 

 

UFC 04 Renée LEYDET 
Mireille Fischer 

 

UFC 05 Daniel ISCAR 
Marie-Jo PANETTA 
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ANNEXE 2 :  
 

MEMBRES DU  BUREAU suite au CA du  16 octobre 2012 

 
 
 

 
POSTE 

 

 
TITULAIRE 

 

 
SUPPLEANT 

 

PRESIDENTE 
Maryse PULISICIANO 

(ASSECO CFDT) 

Rafik MERABET 

(CLCV) 

 

VICE PRESIDENT 

 

Rafik MERABET 

(CLCV) 

 

Suzanne MARTINEZ 

 

TRESORIERE 

Jamy BELKIRI 

(FF) 

 

Marthe BAUDILLON 

TRESORIERE ADJOINTE 

Josette BARLE 

(CGL) 

 

A DESIGNER 

SECRETAIRE GENERAL 

Patrick EVEILLEAU 

(AFOC) 

 

Philippe APPILLIS 

SECRETAIRE ADJOINT 

Robert VAISSIERE 

(INDECOSA CGT) 

 

Simone NEDJOUA 

MEMBRE 

Philippe JEAN 

(ASSECO CFDT) 

 

 

MEMBRE 

Francette CASTAGNO 

(CSF) 

 

Salima NAIR 

MEMBRE 

Marcelle BIALES 

(ORGECO) 

 

Guylain COTE-COLISSON 

MEMBRE 

UFC 

A DESIGNER 

 

UFC 

A DESIGNER 
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ANNEXE 3 

 

TABLEAU RECAPITLATIF DES FORMATIONS DISPENSEES 

  

 

 
 

 

    

 
Dates 
2012 

 

 
THEMES 

 

 
INTERVENANT  

 
Bénéficiaires 

 
Lieu 

  
Dossier 

participants : 
Nombre  

documents 

 
Nombre 

 total  
photocopies 

26 
 janvier 

La 
réhabilitation 

des  
logements 

sociaux 

 
C. Dallaporta 

CTRC 

 
CLCV  Mlle   

11°/12° 
 

15 personnes 

 
CLCV   

MARSEILLE 
11°/12° 

 
13  

 
1 650   

 

25 
 mai 

La gestion  
des  

maisons  
de retraite 

Virginie 
REICHARD 
Gestionnaire  
d’un CCAS à 
Voiron (38) 

Adhérents 
 

 
13  personnes 

 
Centre  

Le Mistral 

 
31 

 
3 300 

 

15  
juin 

 
Les  

assurances 

 
S.LESPINASSE 

Juriste INC 

Adhérents 
 

13  
Personnes 

 

 
Centre 

Le Mistral 

 
22 

 
2 900 

3 
 juillet 

27  
Novembre 

11  
décembre 

Montage  
Des 

 dossiers de 
suren- 

-dettement 

 
Banque  

de  
France 

 
Adhérents 

 
16  

personnes 

 
B de F 

 
Lien  

dossier  
INC 

 

 
0 

16  
octobre 

La copropriété 
Travaux et 

charges 

C Dallaporta 
CTRC 

Mme Mottier 
Responsable 
copropriété 

CLCV83 

 
Adhérents 

 
20 personnes 

 
Centre 

Le Mistral 

 
18 

 
2 800 

20  
novembre 

Points précis à 
propos des 
locations  
loi de 89 

 
M.Pavlovic 

DIRECTEUR  
CGL (Paris) 

 
Adhérents 

 
17  personnes 

 
CTRC 

 
15 

 
1 550 

13  
décembre 

 
Les 

mandataires 
judiciaires 

Maître S.LAURE 
Mandataire 
judiciaire 

 
Adhérents 

17  personnes 
 

 
CTRC 

 
12 
 

 
950 

 
NOMBRE 
TOTAL de 
SESSIONS 

 

 

7 

  
111 

(moyenne de 
15 Pers+) 

  
 Nb pages 

 en 
moyenne : 

18.5 

13 150 
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  ANNEXE  4 

ETAT DE LA CONVENTION  « FLASH CONSOMMATEUR » 

 
Sur France 3 Méditerranée :    

                       
Objet : 15 réalisations et 45 diffusions ; Chaque message est diffusé 3 fois sur les BRI Marseille de Nice 
suite à avenant à la convention du 21 décembre 2012 signée entre l’INC et France Télévisions. 
                  
Horaires de diffusion prévus :  
                 Mercredi et dimanche après le journal régional vers 18 h 55 (et non plus 19 h 23). 
 

 

 
Date 

 
Association 

 
SUJET 

 
19, 23 et 26 / 

septembre 2012 
toutes  Les associations font encore la foire ! 

30 sept 
3 et 7 oct 

AFOC 13 Réception d’une commande à domicile : Attention ! 

10, 14 et 17 oct 
 

ASSECO 06 Deux roues : un code de bonne conduite …. 

21, 24 et 28  oct 
 

CGL 13 La commission de médiation DALO 

31 oct 
4 et7 nov 

CLCV 13 Marseille  La taxe d’habitation 

11, 14 et 18 nov 
 

FF 13 Le surendettement 

21, 25 et 28 nov 
 

CSF 13 Le conseil syndical 

02, 05 et 09 dec INDECOSA CGT 
13 

Les recours collectifs 

12, 16 et 19 dec UFC 05 La convocation en assemblée générale des 
copropriétaires : Précautions à prendre ! 

   
13, 16 et 20 jan 2013 

 
AFOC 05 La vente directe de produits frais 

23, 27 et 30 jan  INDECOSA CGT 
13 et PACA 

La hausse des prix par rapport au pouvoir d’achat ! 

3, 6 et  
10 fev 

ORGECO 06 Le parcours de soins du patient  
 

13, 17 et 20 fev 
 

CGL 13 Le transfert du bail en cas de décès du locataire 

24, 27 fev et  
3 mars 

AFOC 83  Les différentes garanties du vendeur 

6, 10 et 13 mars FF 13 Les experts automobiles 
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ANNEXE 5 : 

 

MANIFESTATIONS avec PARTICIPATION de membres du CTRC  

 

 

 

DATE LIEU EXPEDITEUR - THEME Présence CTRC 

27-
janv. 

TGI Marseille 
TGI Audience solennelle de rentrée 

judiciaire 
 

PRESIDENTE 

23-
janv. 

TGI Marseille Bilan journée Accès au droit 
PRESIDENTE, DIRECTRICE et 

MEMBRE  MISSIONNE 
 

30-
janv. 

CMCI Marseille 
Colloque "Les 20 ans de l'accès au 

droit et demain" 

DIRECTRICE et MEMBRE 
MISSIONNE 

 

30-
janv. 

CREG Marseille Copil SRCAE 
PRESIDENTE et SECRETAIRE 

 

14-
mars 
Et 3-
avr. 

REGION       
Rue Barbe 

Préparation conférence 
Développement durable et 

conférence 
PRESIDENTE 

18-avr. 
DIRECCTE   
Rue Borde 

Départ M PORTET (retraite) PRESIDENTE et DIRECTRICE 

19-juin Marseille 
ADIL 13 Conférence-débat « Le parc 

locatif des 13 est-il en danger » 
 

TRESORIERE et DIRECTRICE 

28-juin Marseille 
ADIL 13 « La réforme de 

l'urbanisme » 
 

DIRECTRICE 

28-
sept. 

Aix 
ADIL-CAD-TI AIX "L'habitat dégradé 

et le juge" conférence-débat 
 

TRESORIERE DIRECTRICE et 
MEMBRE MISSIONNE 

22-
nov. 

Marseille ORANGE MEMBRE MISSIONNE 

5-nov. Par Tél GDF MEMBRE MISSIONNE 
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II – NOS PROJETS 2013  
 

Notre structure a maintenant 45 ans d’âge !  
 
Depuis 40 ans cette année nous nous appelons de notre nom d’aujourd’hui. Au départ réalisation 
d’émissions pour la télévision locale, depuis ces 40 ans nous nous efforçons d’apporter un soutien 
technique aux associations adhérentes, associations qui constituent une part très importante du 
consumérisme régional. Rappelons que sont adhérentes « chez nous » plus de la moitié des associations 
nationales agrées (il y en a 17), issues des trois grands mouvements, familial (CSF , Familles de France) , 
syndical (AFOC, Asseco – CFDT et Indecosa-CGT) et consumériste (CLCV, OR.GE.CO et UFC-Que choisir) 
ou spécialisé (CGL). 
 
Alors pour les prochaines 40 années, quoi de plus naturel que de continuer dans cette voie !  
 
D’autant que l’arrêté du 12 novembre 2010 dans son article 1, (en application au décret du 13 juillet de la 
même année), nous confirme dans nos missions :  
 
« Article 1

er
 Les centres techniques régionaux de la consommation et les structures régionales ou 

interrégionales assimilées apportent aux associations de défense de consommateurs agréés qu’ils 

regroupent une aide technique visant à faciliter le fonctionnement et le développement de ces 

associations ». 

 

Mais nous sommes résolument tournés vers l’avenir quand il s’agit d’étudier et de réfléchir de manière 

globale à la façon dont vont travailler ensemble les différentes structures de consommation que sont les 

centres techniques régionaux, les associations , et l’institut national de la consommation. 

 

Réfléchir à comment travailler ensemble, et se fixer les buts, les missions nouvelles à accepter ensemble…. 

 

Réfléchir aussi à notre « régionalité » …. Que demander à « LA région » ? et d’abord voulons nous insister 

sur cette territorialité de notre structure ? ou au contraire mutualiser nos buts pour devenir ensemble des 

structures plus fortes, et ayant plus de poids dans le monde économique actuel ? 

 

Cette année va être pour l’ensemble de ces structures un approfondissement des bases de réflexions 

communes déjà évoquées depuis quelques années mais encore beaucoup trop floues pour une 

optimalisation de l’efficacité. 

 

 

 

Enfin, 2013, pour un provençal, n’est pas une année comme les autres …..  

 

Marseille, et la Provence dans son ensemble, seront toute cette année « capitale européenne de la 

culture ». Deux millions de visiteurs supplémentaires attendus, du tourisme et des loisirs en 

développement exponentiel ….. et donc un nombre de litiges de consommation qui va  « peut être ? » 

s’accroitre ? Sans aller jusqu’à le souhaiter, nous pensons quand même qu’il y aura un afflux de 

consommateurs à accueillir et bien renseigner, d’où pour les associations une demande de documentation, 

d’assistance juridique et de formation supplémentaire. 
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Et puis nous avons trois nouvelles délégations départementales candidates à une adhésion chez 

nous (l’Assemblée Générale du 5 mars étudiera ces dossiers et les ratifiera éventuellement par vote). 

Des contacts ont été pris avec deux autres délégations. 

 

Cet intérêt pour notre structure montre bien son utilité ! 

 

 

I -   L’AIDE TECHNIQUE VISANT A FACILITER LE FONCTIONNEMENT  

        ET LE DEVELOPPEMENT DE NOS ASSOCIATIONS ADHERENTES  

 
Des modifications dans les comportements d’achat des consommateurs se révèlent, … suite à la crise 
économique que nous traversons, suite aussi à une recherche d’une consommation plus 
responsable,  durable et respectant au plus juste les ressources naturelles de la planète.   
 
Par ailleurs, le développement de l’outil technique de communication qu’est Internet fait que les méthodes 
de vente et de gestion des relations changent, accroissant de façon exponentielle l’impression 
d’impersonnalité des relations juridiques et tout simplement humaines. 
 
C’est dans ce cadre contractuel en pleine mutation que les consommateurs viennent solliciter l’aide de nos 
organisations adhérentes. Les règles de droit relatives aux contrats de consommation sont régulièrement 
modifiées, par notre législateur ou par « l’Europe », qui cherche à les unifier entre ses membres. 
 
Le développement important des modes alternatifs de règlement des litiges poussent aussi les 
militants des associations à un travail de négociation et de recherche d’accord entre leurs adhérents 
consommateurs et le professionnel.  
La possibilité d’action collective devant les tribunaux se précise cette année, nous suivrons avec attention 
les évolutions législatives en la matière.  
 
Nous continuerons l’amélioration de nos outils techniques de communication notamment. 
 
Le CTRC renforcera donc les moyens mis à la destination des associations adhérentes :  
 
 

               A – LES FORMATIONS JURIDIQUES ET/OU TECHNIQUES 
 
Il existe certes au sein de nos organisations des outils mis en œuvre et adaptés aux besoins de nos 
militants. Mais ceux-ci ne couvrent pas forcement la demande de moyens plus souples et de proximité que 
peuvent avoir les militants qui tiennent des permanences dans nos délégations départementales 
adhérentes. Ceci permet une adaptation des thèmes traités, une réduction des couts d’accès à la 
formation, et des échanges entre militants d’associations  différentes mais ayant un objet commun, et sur 
le même lieu géographique de la région PACA. 
 
 
C’est dans cet esprit que pour 2013, le CTRC va continuer les formations inter- associations :  

 
 Nous avons répertorié et déjà lancé en bureau des demandes pour des formations sur les sujets 

suivants :  
 

 « Les syndics de copropriété », dispensée le mardi 12 février, avec Micheline MOTTIER responsable 
Copropriété au sein de la CLCV 83 ; 
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 « Les sanctions administratives et pénales prononcées par l’administration », le mardi 5 mars, 
animée par le service juridique du pôle C de la DIRECCTE (en après midi de notre assemblée 
générale, pour réduire les frais de déplacements des militants) ; 
 

 « L’adaptabilité des logements aux personnes âgées : aspects sociologiques et juridiques », le mardi 
9 avril, avec Caroline De BALMANN, coordonatrice du CLIC d’Aubagne ; 

 
 « La facturation de l’eau potable » ;  

 
 « Les meublés », pour faire face au développement de l’offre en cette année exceptionnelle d’accueil 

d’un grand nombre de touristes venus dans la « capitale européenne de la culture » ; 
 
Ces deux thèmes seront couplés pour pouvoir « utiliser » les compétences d’une des juristes de l’INC qui 
est spécialisée sur ces deux points, la dernière semaine du mois de mai. 
 

 « L’aide à la recherche documentaire en ligne » : dans le cadre de la rationalisation des moyens 
entre différents CTRC de France, cette formation proposée à l’origine par un des CTRC de l’ouest  
sera relayée par la juriste de notre région. 
 

 « Le marché de l’énergie, et les litiges découlant des contrats et facturations d’énergie ». Les 
services du Médiateur National de l’Energie, Denis Merville, ont d’ores et déjà donné leur accord 
pour leur participation à une session dans nos locaux en septembre prochain. 
 
 

 
 L’assemblée générale de ce mois de Mars fera certainement d’autres propositions. Le CTRC  se 

chargera là encore de trouver un intervenant professionnel concerné, d’établir les dossiers 
documentaires correspondants, et de gérer la logistique nécessaire. 
 
 

De plus, une de nos associations adhérente (CLCV 13) a déjà demandé à la juriste du CTRC d’assurer 
deux demi-journées de formation pour ses militants ; le plan de formation est actuellement en étude 
entre la délégation locale et le CTRC. 
 

 
 

              B – LE SOUTIEN JURIDIQUE 
 
Maintien d’une mise à disposition d’outils spécifiques : 

 
  Les conseils personnalisés et ponctuels par notre technicienne juriste, à la demande des 

militants ayant la charge de l’accueil local du public :  
 
Ces conseils font de manière quasi-systématique l’objet d’une note écrite, selon la nature et la portée 
du litige. Une attention particulière sera maintenue sur le délai de réponse à l’association, l’outil 
technique d’internet aidant à une réponse sous quelques jours dans la plupart des cas. 

 
Le conseil sera d’abord, une fois l’aspect juridique étudié, dans la recherche d’une solution amiable 
au traitement du litige, mais se continuera par un apport en règles de procédure si nécessaire. 
A ce propos, nous allons continuer à développer une base de données de différentes décisions 
jurisprudentielles liées aux sujets de consommation. Un appui du service documentaire de l’INC 
sera nécessaire. Notre structure a fait des propositions à ce sujet au service juridique et 
documentaire pour intégrer les jurisprudences les plus intéressantes aux veilles envoyées de 
manière hebdomadaire par « Conso-net ». 
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  Le dossier – type – permanence :  
 
Sa mise à jour est toujours aussi indispensable aux militants qui tiennent des permanences de 
consommation ou logement. En effet ces permanences ont lieu dans bien des cas dans des locaux 
communs, mis à disposition aux associations par une collectivité, et donc très souvent sans accès 
internet ou même sans ordinateur. Le papier reste donc le seul moyen de collecte des informations. 
Celle –ci sera toujours faite à l’occasion des réunions en CA de nos membres, deux fois par an ;  

Plus d’une trentaine de nouveaux documents seront encore distribués chaque semestre. 
 
Entre ces deux périodes, nous proposerons de nouveau l’envoi de plusieurs listes intermédiaires de 
mises à jour, via internet, à toutes les délégations. En ce sens, le CTRC se fera aussi le relai du 
travail de l’INC. Chaque permanence peut donc demander au CTRC le document ou le télécharger 
directement. Un envoi par courrier postal sera toujours possible pour les permanences qui n’ont pas 
l’outil informatique dans leurs locaux, et nous avons conscience qu’elles sont encore nombreuses. 
 
Nous continuerons aussi l’analyse minutieuse des documents existants par une vérification de 
chaque référence juridique. 

 
 

       C – L’AIDE DOCUMENTAIRE 
 
Notre CTRC restera à l’écoute de ses associations adhérentes quant à  toute demande de documentation, 
qu’elle soit matérialisée en mode « papier » ou en ligne. Sa démarche de veille documentaire sera 
poursuivie dans les différents domaines de la consommation et de l’habitat. Un nombre croissant de l’aide 
documentaire que peut apporter le CTRC est maintenant stockée en ligne et peut donc être envoyée 
rapidement et sans coût à toute association demandeuse. 
 
Un système de classement de toute cette documentation sera étudié pour une recherche optimalisée.  
 
Il s’agit notamment  des échanges documentaires entretenus avec différents organismes spécialisés 
comme l’ADIL, la DGCCRF, la CSC, l’INSEE, la Délégation Marseille de la Commission Européenne et celle 
du Parlement Européen, et l’INC bien sur. 
 
Par ailleurs, le travail de tri de la documentation papier commencé il y a trois ans est maintenant 
complètement achevé, notre service documentation va développer encore la gestion des infos utiles 
pouvant servir à la tenue de permanence. 
 
Nous allons re-étudier le projet d’améliorer encore notre débit d’accès à internet par fibre optique, nos 
locaux étant dans un périmètre éligible semble-t-il. 
                   
 
 

II  - LES ACTIONS DE SENSIBILISATION ET D’INFORMATION GENERALE DES 
CONSOMMATEURS 
               
 
                A – LA REALISATION DE « FLASH CONSO » 
 
Rappelons que ces émissions avaient étaient mises en place il y a plus de quarante ans, et étaient la raison 
d’être des CTRC de l’époque. Une convention était signée chaque année entre la DGCCRF et la Direction de 
France 3 Régions pour la réalisation et la diffusion de 15 messages (diffusés 3 fois de suite). Si le 
financement était basé sur une convention nationale, la réalisation et la diffusion ont, elles, été faites en 
région, par nos associations adhérentes selon un calendrier établi en début de saison.  
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A ce jour de tutelle financière de l’INC, une convention est signée entre l’INC et chaque CTRC pour ces 
mêmes nombres de réalisations et diffusions.  
 
Nous indiquons haut et fort à quel point nous tenons au principe de ces émissions, écrites et réalisées 
en région et par nos délégations départementales elles –mêmes. 
 
Ceci ne semble plus remis en cause puisque l’INC a proposé officiellement à tous les CTRC la mise en place 
d’une formation sur « Les méthodes d’élaboration du contenu des messages des émissions TV » 
 
Le CTRC continuera son rôle de coordinateur et d’aide à la rédaction des messages.  

 
 

                B – LA TENUE, COMME CHAQUE ANNEE,  D’UN STAND A LA FOIRE DE 

MARSEILLE 

 
L’Assemblée générale décidera de la participation une fois encore à la Foire Internationale de Marseille, qui 
bien que basée dans cette ville, est de rayonnement régional pour les associations de consommateurs ; 
Lieu d’achats, de découverte et de détente d’un très grand nombre de provençaux,  la foire se tiendra du  
27 Septembre au 7 octobre 2013. 
  
Il a déjà été proposé, comme les autres années, au CTRC d’y participer en ayant un stand au « village 
associatif ». 
 
Le CTRC, en cas de participation, coordonnera le tour de rôle de participation des organisations, prendra à 
sa charge l’organisation matérielle et la fourniture de documentation technique en nombre pendant la 
durée de la manifestation. 
 
 

               C - L’ORGANISATION D’UNE MANIFESTATION GRAND PUBLIC  SUR UN 

THEME A DECIDER EN ASSEMBLEE GENERALE 

 

La direction de la SAFIM (SA Foire Internationale de Marseille) nous a d’ores et déjà assurée de son 
soutien. 

 
 

 

III  – L’UTILISATION DES MOYENS DE COMMUNICATION EN VUE DE L’ACCUEIL DU 

PUBLIC CONSOMMATEUR 

 
 
L’accueil du public a toujours constitué une mission spécifique effectuée par le CTRC dans le seul objectif 
d’orienter les consommateurs, dans les meilleurs délais, vers une permanence locale proche de leur 
domicile. Nous allons développer encore la lisibilité de notre site internet par une formation du 
personnel à ce sujet (financée par l’organisme de formation continue auquel nous adhérons). Les 
courriers de litiges ou les demandes d’information qui arrivent sur notre boite mail sont dirigées rapidement 
vers les permanences de nos associations via notre site. 
 
 
En parallèle, nous nous appliquerons à effectuer de manière toujours plus réactive sur notre site une mise 
en ligne de plus en plus importante sur celui-ci d’un certain nombre d’informations concernant les activités 
de nos délégations départementales, ainsi que des actions communes que nous allons mener, et des textes 
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des dépêches diffusées sur FR3, et ce dés le lendemain de leur parution, et des émissions elles –mêmes 
dés la fin des trois diffusions. 
 
 
L’accueil des consommateurs sera toutefois poursuivi aussi de façon multi - forme en 2013… nous 
sommes bien conscients que les moyens de communication moderne ne sont pas accessibles à tous, que 
ce soit par impossibilité financière (les contrats avec les Fournisseurs d’accès à internet sont encore chers, 
et « l’internet social » n’est pas encore accessible à tous ceux pour qui ce serait nécessaire)  ou par 
difficulté technique (notamment pour les personnes d’un certain âge). 
 

 
Nous maintiendrons donc, en réduisant les délais au plus court : 
 
 Un accueil quotidien sur place et/ou par téléphone ;  
 Une orientation du courrier des litiges par voie postale vers l’association la plus prés du domicile 

du consommateur. 
 
 
 

 
 

DE MANIERE INTERNE,  
 
 

 Nous allons palier au départ en retraite de deux de nos trois salariés par une embauche …. Et par 
la formation de cette jeune recrue. Il faudra probablement adapter nos méthodes de travail, nos 
temps de présence aux associations et/ ou aux consommateurs. Ce « sang neuf » donnera aussi de 
nouvelles idées et un dynamisme différent à notre équipe. La formation continue des salariés sera 
développée grâce à un partenariat supplémentaire de l’organisme de formation auquel nous 
cotisons. 

 
 

 Plus largement, nous allons nous proposer pour participer à la réflexion nécessaire sur les buts, les 
missions et aussi les moyens à mettre en œuvre, concernant l’ensemble des structures 
consuméristes en France, qu’elles soient étatiques, locales, associatives, ….. comment développer à 
la fois les particularités de chacun, et le travail en synergie, voire en réseau ? 

 
 

 Nous allons continuer de développer cette synergie avec l’INC de manière technique : l’Institut a 
proposé en fin d’année, lors de la réunion du 18 octobre dernier, une mutualisation des ressources 
notamment par un hébergement unique de tous les sites internet des CTRC, et aussi un 
abonnement groupé à des revues juridiques payantes, une « plateforme collaborative » inter 
CTRC (s) qui permette un extranet entre nous (avec notamment la mise en commun des plans de 
formation, des thèmes des émissions TV), un répertoire de tous les bénévoles et salariés 
composant l’ensemble de nos structures …. 
 
 
Bien entendu nous suivrons de très prés, et soutiendrons du mieux que nous pouvons dans l’intérêt 
de nos associations adhérentes, ces propositions. A ce propos, une réunion est déjà prévue dans les 
nouveaux locaux de l’INC, sur initiative de Madame la directrice, et avec tous les CTRC,  le jeudi 14 
mars pour y travailler. 
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 Nous accueillerons, nous l’espérons, la personne chargée de mission à l’INC, au sein de nos locaux 
pour qu’elle puisse nous rencontrer et e rendre compte du travail effectué « en province ». 

 
 

Nous allons approfondir le projet d’un accès à un très haut débit à internet, …. Pour gagner en 
efficacité. 
 
 

 Nous allons retravailler avec notre nouveau cabinet comptable la présentation de nos documents 
comptables pour coller au mieux à la réalité complète du vécu de notre structure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

              
 

 
 

 
 


