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Créée en 1946, la Confédération Syndicale des 

Familles est une association familiale nationale de 

locataires et de consommateurs, agréée. C’est 

aussi un mouvement d'éducation populaire      

présent en Haute-Savoie depuis 1962. 

Vie associative 
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Interview d’André Blondeau, Président de la CSF Annecy & Environs 

Monsieur André Blondeau pouvez-

vous nous révéler ce qui vous a ame-

né à  la CSF ? 

C’est dans le cadre de la réhabilitation 

de mon immeuble à champ Fleuri sur 

Seynod que j’ai rencontré la CSF. Celle-

c i   avait  mis en place une 

« concertation locative » pour défendre 

les locataires concernés. Je me suis re-

trouvé  porte parole et relais des autres 

locataires, face au bailleur social. J’ai 

apprécié l’aide apportée par cette asso-

ciation qui nous a permis de limiter 

l’augmentation très importante qu’en-

visageait Halpades. C’est pourquoi, 

fort de cette expérience, j’ai décidé 

d’adhérer à la CSF en 2010. 

 

Vous êtes administrateur élu par les 

locataires du patrimoine, pouvez 

vous nous préciser dans quel orga-

nisme HLM vous intervenez ? 

J’interviens auprès d’Halpades. Il se 

trouve qu’en 2010 un poste d’adminis-

trateur locataire s’est trouvé brutale-

ment vacant, comme cela m’intéressait 

vivement, je me suis présenté sur la 

liste CSF et j’ai été élu pour quatre ans. 

Le but de notre action reste de permet-

tre un dialogue entre le locataire et le 

bailleur social. 

Avez-vous d’autres attributions à 

Halpades ? 

Effectivement, j’interviens aussi dans 

deux commissions.  

La première : « la commission d’appels 

d’offres » qui a lieu une fois par semai-

ne. Elle est chargée de l’étude des pro-

positions faites par les entreprises dé-

sireuses de participer aux chantiers 

d’entretien ou de réhabilitation.  

La seconde : « la Commission d’Attri-

bution des logements » qui a lieu  tous 

les quinze jours. Cette commission est 

chargée d’apprécier avec équité la si-

tuation des demandeurs au regard des 

logements proposés. Les décisions 

sont prises à la majorité des membres 

présents ou représentés. Un procès-

verbal est établi à l’issue de chaque 

commission.  
 

Lors de l’Assemblée Générale  du 19 

mars vous avez été élu président 

d’Annecy & Environs, pouvez-vous 

nous dévoiler comment vous envisa-

gez cette nouvelle fonction ? 

J’assume ma  fonction depuis plus de 

cinq mois maintenant. Je poursuis l'ac-

tivité avec l’équipe qui m’entoure et 

qui connaît bien les dossiers.  

Nous travaillons actuellement sur le 

« Jeu me loge », la Journée des Habi-

tants, des ateliers nutrition... 

Une année CSF consommation 2012 très réussie et efficace ! 

82 dossiers litiges traités dans divers domaines  

(commerce, logement, téléphonie, finance, santé…) 

385 appels téléphoniques 

98 permanences accueil et marchés  

Par notre action nous avons permis à nos adhérents de récupérer 11 535€ 



Délais de réflexion, délais de rétractation ou de retour... 

Attention : le droit de changer d’avis après un achat n’est pas un principe général.  Que vous achetiez 

dans un magasin ou dans une foire, vous êtes engagés définitivement sauf si vous avez acheté à cré-

dit.  

Dans certaines  situations, la loi  vous accorde soit un délai de réflexion qui  peut être  utilisé pour 

vous rétracter ou renoncer à un contrat : c’est un délai de rétractation,  ou pour retourner la mar-

chandise : délai de retour.  Au contraire, si pendant ce délai, vous devez prendre parti, signer ou ne 

pas signer, c’est alors un délai d’acceptation. 

Vous ne pouvez donc pas vous rétracter, sauf dans les cas prévus par la loi ou si le professionnel vous 

accorde lui-même un délai de réflexion (par exemple, s’il pratique le «satisfait ou remboursé »)  

Consommation 

M. D 

Types de contrats 
Délais de réflexion ou  

de rétractation 
Modalités de renonciation 

 Crédit à la consomma- 

 tion 

Rétractation : 14 jours 

à compter du jour de l'acceptation de l’offre 

préalable de contrat de crédit. 

Renvoi du bordereau de rétractation 

détachable à l’organisme prêteur, par 

lettre recommandé avec accusé de ré-

ception (LAR) 

 Crédit immobilier 
Réflexion : 10 jours  à compter de la récep-

tion de l’offre de crédit. 
Par LAR. 

 Renégociation par voie 

 d’avenant au contrat de 

 prêt 

Réflexion : 10 jours à compter de la récep-

tion du projet d’avenant. 
Acceptation de l'avenant par LAR. 

 Construction et acquisi- 

 tion d'un logement à usa- 

 ge d'habitation (comptant 

 ou crédit) 

Rétractation : 7 jours 

à compter de la réception de l'acte par LR 

avec AR ayant pour objet l'acquisition ou la 

construction de l'immeuble à usage d'habita-

tion. 

Par LAR. 

 Démarchage à domicile 

Rétractation : 7 jours 

à compter de la signature du contrat de 

commande ou de l’engagement d’achat. 

Aucun paiement ne peut être exigé pendant 

ce délai. 

Renvoi sous pli recommandé avec AR, 

dans les délais, du formulaire détacha-

ble qui doit être obligatoirement joint 

au contrat. 

 Ventes à distance (Télé- 

 Achat, Internet...) 

Rétractation : 7 jours francs 

à compter de la livraison de la commande. 

Renvoi du produit à l'expéditeur - frais 

de retour à votre charge. 

 Enseignement à distance 

Réflexion : 7 jours 

*après la réception du projet de contrat ou 

du plan d’étude, 

*puis pendant 3 mois, possibilité de rétrac-

tation avec indemnité compensatrice ne pou-

vant dépasser 30% du prix. 

*sauf pour les langues étrangères, délai de 

réflexion supplémentaire de 15 jours. 

Par LAR. 

 Assurance vie 

Rétractation : 30 jours calendaires révolus à 

compter du jour où la souscripteur est infor-

mé de la conclusion du contrat. 

Par LAR. 

Remboursement de la prime se fait 

dans un délai d’un mois à compter de 

la réception de la lettre recommandée. 

 Agences matrimoniales 

Rétractation : 7 jours 

à compter de la signature du contrat 

(aucun versement ne peut être exigé pen-

dant ce délai) 

Par LAR. 



Transport  

La recherche de covoitureurs devient facile et précise 

Le Conseil général de la Haute-Savoie favorise le covoiturage. 

Sur le site  www.covoiturage.cg74.fr  

Vous vous inscrivez en quelques clics     

Avec la flambée des prix de l’essence, la première motivation du covoitu-

rage est d’ordre économique. 

La situation écologique exige que l’on change nos habitudes. Les véhicu-

les personnels sont de loin la plus grosse source de pollution de l’air qui 

provoque de sérieux problèmes de santé chez les personnes exposées, et 

coûte aux contribuables français plus de 6 milliards d’euros par an (coûts 

environnementaux et d’effet de serre).  

Le covoiturage n’est actuellement que très faiblement pratiqué. 

 Il ne tient qu'à chacun de nous d'inverser la tendance !  

 Transport par câble 

Si on ne possède pas une voiture, ce n’est pas 

facile de se déplacer en Haute Savoie et cela 

coûte cher. 

La Haute Savoie est très en 

retard en ce qui concerne les 

transports collectifs, sauf 

dans les stations touristi-

ques. 

Or le développement exclusif de la voiture indivi-

duelle nous paraît totalement dépassé et n’a pas 

fait place à des moyens plus doux, tels pistes cy-

clables, voie piétonnes... Il faut trouver d’autres 

modes de transport pour se rendre au travail, fai-

re les déplacements d’enfants, les courses, etc… 

Encombrements, bouchons, pollution, coût élevé, 

c’est ce que vivent au quotidien les habitants qui 

utilisent la RD 1508 ( la Balme-Annecy et St Jorioz–

Annecy)  et les constructions nouvelles ne font 

qu’amplifier les problèmes. 

Notre époque peut être comparée aux années 

1920-1930, période où la Haute Savoie avait ima-

giné la vulgarisation du tram dont un avait été 

prévu entre Seyssel et Annecy mais a été oublié 

avec le développement de la voiture. 

La situation actuelle demande donc des orienta-

tions nouvelles et audacieuses pour les décades à 

venir. Elle nécessite donc une très sérieuse ré-

flexion avec des choix de structure importante qui 

doivent être partagés largement par la population. 

C’est pourquoi la CSF 74 depuis 4 ans s’est jointe 

à l’association AGE21 et a proposé de prendre en 

considération un mode nouveau qu’on voit actuel-

lement se développer en milieu urbain et péri-

urbain, le Transport par Câble. En France, déjà 5 

villes l’étudient ou le mettent en place. 

Ce mode possède toutes les qualités que l’on re-

cherche : sécurité par tous temps, efficacité, coût 

moindre, peu consommateur de terrain, silen-

cieux, facile et rapide à mettre en œuvre, bien 

moins coûteux que tous les autres  à efficacité 

comparable. Mais son défaut, c’est d’être nouveau 

pour nous et de survoler des propriétés. 

Et à ce jour, malgré les nombreuses demandes de 

nos associations, les responsables politiques de 

notre région (Conseil Général, Scott, communauté 

de communes) ont refusé ou négligé de mettre en 

étude cette solution en comparaison avec d’au-

tres. On ne prend en compte que le car et la ré-

ponse est : le moyen retenu pour les 20 ans à ve-

nir est le BHNS ( bus à haut niveau de service) en-

tre Sillingy et Gillon et plus tard Annecy et sa péri-

phérie, sans avoir prévu, à ce jour, les circuits, les 

réservations et gros œuvres. Le BHNS doit circuler 

sur une voie spéciale avec une cadence de moins 

de 10 minutes, ce qui parait tout à fait irréaliste. 

C’est pourquoi nos associations vont poursuivre 

l’information sur ce mode moderne de transport 

collectif en espérant que l’opinion générale évo-

luera et demandera aux élus d’oser reprendre le 

projet actuel trop nébuleux et imprécis pour être 

présenté à la population concernée. 

A noter également que le projet câble desservant 

la Balme-Annecy et toute l’agglomération d’Anne-

cy serait de l’ordre de 130 millions ; celui du tout 

BHNS serait de l’ordre d’un milliard, donc pas non 

plus réalisable dans les décades à venir ! 
G. D 

M. A 



La Ruche qui dit oui ! 

Adhérer, c’est bénéficier d’un accompagnement dans vos litiges logement, consom-

mation et santé, de formations intéressantes, d’activités gratuites… 
 

Adhérer, c’est participer à la vie associative, c’est soutenir l’association et les béné-

voles de la CSF.  
 

Adhérer, c’est s’engager pour faire bouger les choses, améliorer sa vie quotidienne.  
 

Pour recevoir un bulletin d’adhésion, consultez notre site ! 

 06.30.29.74.26 www.csf74.fr udcsf74@la-csf.org 

Accueil lors de nos permanences 

 Cran Gevrier, 21, Route de Chevennes : Mardi  (17h-19h) 

 Meythet, 4, Rue de l'aérodrome : Mercredi  (9h30-11h30) 

csf-annecyenvirons@orange.fr 

 Cluses, 24, Av Georges Clémenceau : 2ème et 4ème Jeudi 

du mois (17h-19h)      csf-clusesenvirons@orange.fr 

Pourquoi adhérer à la CSF ? 

CSF Annecy & Environs 

CSF Cluses & Environs 

Nos autres sections locales 

CSF Sallanches 

CSF Seyssel 

  271, Rue du 8 mai 1945.   

csfsallanches@free.fr                  04 50 58 49 67 

  Maison de Pays. 2, Chemin de la Fontaine.   

csf-annecyenvirons@orange.fr 

Contactez-nous 

Je butine, il/elle butine et si nous butinions, cela 

aurait du bon. 

« La Ruche qui dit oui » est un réseau 

social de commerce local, autrement dit 

une nouvelle forme de commerce direct 

entre des producteurs et des consom-

mateurs d'une même région. 

Lancé en 2010, le concept consiste à créer des ru-

ches où des producteurs peuvent faire des offres 

via le site internet à un groupe d'une cinquantaine 

de consommateurs. Ces nouveaux points relais of-

frent un large panel de produits locaux depuis les 

fruits et légumes en passant par la viande, le froma-

ge, les boissons et même des douceurs pour les 

gourmands. 

Curieuse le mois dernier j'ai voulu tester. Comme 

tout nouveau membre j'ai dû, avant de passer ma 

première commande, m'inscrire sur le site 

www.laruchequiditoui.fr et choisir ma ruche, en 

l'occurrence celle de Nathalie à Annecy. Et là un vrai 

petit marché s'est ouvert à moi : de la viande, des 

fromages, des légumes variées et uniquement de 

saison dont un panier composé face auquel j'ai suc-

combé. Après avoir fait mon choix j'ai validé ma 

commande et payé via le site Internet. Le Jeudi, jour 

de la distribution, je me suis rendue chez Nathalie 

qui a aménagé dans sa maison un petit espace dé-

dié à son activité de "reine" et grâce à mon bon de 

commande j'ai récupéré tous mes produits, un vrai 

régal pour mes papilles ! 

Alors vous aussi devenez une abeille avisée  

et active ! 

Cours informatique 

C. V 

Agenda 

- 14 septembre : Fête des associations à Meythet 

- 18 septembre : Journée des Habitants  à Annecy 

- 5 & 6 octobre : Fête des associations à Cran-  

Gevrier 

- 10 octobre : Atelier d’information  

«  la Justice : mode d’emploi » 

- 17 octobre : Atelier  

« les Achats : mode d’emploi » 

- 28 novembre : Atelier jeu  

Programme  

2013  

http://www.lacsf74.fr/site/contact.php?mail=oui&adresse=csf-annecyenvirons@orange.fr
mailto:csf-clusesenvirons@orange.fr
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