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RAPPORT D’ACTIVITES 2014 

  

1. LA VIE DE L’UNION DEPARTEMENTALE  

  

 Notre dernière Assemblée Générale (Rapport d’Activité de l’année 2013) avait eu lieu 

le 11 avril 2014. L’assemblée générale 2015 couvre la période d’activités du 1er janvier au  

31 décembre 2014.  
  

NOTRE ANIMATRICE  

La 1ère prolongation d’Anaïs BOULET se terminait le 8 avril 2014. Son contrat a été renouvelé pour 

une nouvelle  période de 6 mois jusqu’au 7 octobre  2015. 

Ensuite nous avons embauché Anaïs BOULET en CDI.   
  

 NOTRE TRESORIERE 

Jessie VILA a tenu tant bien que mal son engagement bénévole jusqu’au mois de novembre .En date 

du 5 mars 2015, les comptes 2014 n’étant pas finalisés, et JESSIE VILA n’ayant donné aucune 

nouvelle, le conseil syndical a décidé de mettre fin à la mission de Jessie VILA à compter de la 

prochaine Assemblée Générale. 

La trésorerie sera assurée temporairement par le Président, jusqu’à ce qu’un nouveau Trésorier(e) 

soit désigné(e) porté candidat(e) 
 

 NOTRE SECTION DE CLUSES 

Une nouvelle Secrétaire, Martine BRUMENT a été  élue lors de la dernière AG.  

Pas de volontaire pour les autres postes, Président(e)  et Trésorier(e). 

 

 NOUVELLE SECTION A FRANGY 

La section de FRANGY LES BLEUETS était en sommeil depuis 3 ans. A l’initiative de quelques 

locataires soucieux de faire entendre leur voix et faire respecter leurs droits, ont décidé de relancer 

la section. 

Ainsi la SECTION CSF - FRANGY LES BLEUETS, devient la SECTION DE FRANGY avec 25 adhérents. 
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2. FONCTIONNEMENT  

 2.1  LES SECTIONS  

   

1 

ANNECY 

ENVIRONS SALLANCHES 

CLUSES 

ET 

ENVIRONS 

FRANGY 

PRESIDENT  A. BLONDEAU M. GIROD M. GIROD P.FRESNAY 

ADHERENTS  101 6 14 24 

ACTIVITES  

Logement 
Consommation 

Santé- 
Environnement 

Logement 
Consommation 

Logement- 

Consommation 

 
Logement 

Consommation 

ASSEMBLEE 

GENERALE 
12/02/ 2013 20/03/2013 27/06/2013 

 

 
 

2.2 L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

 

L’assemblée générale annuelle se réunit une fois par an et élit le conseil syndical suite à candidature.  

  

2.3 LE CONSEIL SYNDICAL  

 

Il élit les Membres du Bureau,  le Président, le Vice-Président, le Trésorier, le Trésorier Adjoint, la ou 

le secrétaire.  

Il élit les commissions.  

Il se réunit tous les 2 mois.  
  

     

ASSEMBLEE  
GENERALE   
ANNUELLE   

COMMISSION   
COMMUNICATION   

COMMISSION   
FINANCES   

COMMISSION  
LOGEM ENT   

ENVIRONNEMENT   

COMMISSION SANTE   

CONSEIL    
SYNDICAL   

BUREAU   
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2.4 LES COMMISSIONS 

 

Elles sont au nombre de 4 :  

 Logement / Environnement :   

Composée de 12  Membres, plus des participants des groupes de locataires. 

  Communication :  

Composée de 4 Membres, elle se réunit chaque mois.   

 Finance :  

Composée de 4 membres, elle se réunit selon les besoins.  

  Santé / Education :  

Composée de 5 Membres, elle se réunit selon l’activité.  

3. L’ACTIVITE  LOGEMENT  

 3.1  LES ELECTIONS HLM 

   

Du 15 novembre au 15 décembre 2014, se sont déroulées les élections des représentants de 

locataires dans les conseils d’administration des bailleurs sociaux. 

Le bailleur social VALLEE DE L’ARVE HABITANT, en instance de rachat à cette période n’a pas 

organisé d’élection. Nous avons donc perdu ces 2 sièges. 
 

LA RECHERCHE DE CANDIDATS   

Le nombre de candidats varie de 4 à 8 selon la taille du bailleur et de son conseil d’administration. 

Pour pouvoir être candidat, le locataire doit être à jour de ces loyers, titulaire d’un bail de location 

de plus d’un mois. 

Nos listes s’appuient sur nos bénévoles, nos adhérents, nos contacts rencontrés lors de réunions de 

locataires  ou lors de nos permanences. 

Lorsque cela ne suffit pas pour présenter une liste, nous devons rechercher des candidats. 

En 2014, nous avons effectué une recherche à LEMAN HABITAT, SCIC HABITAT, SIGEM.  

Un tract a été réalisé et distribué en BAL auprès de 4000 locataires. 
 

LA CAMPAGNE 

Au cours de la campagne 2014, nous avons distribué 20.000 tracts et professions de foi dans une 

trentaine de villes : 

La Balme de Sillingy, Frangy, Cruseilles, Viry, St Julien, Annemasse, Vétraz Monthoux, Cranves sales, 

bonne, Saint Cergues, Douvaine, Thonon, Evian, Etrembières, Publier, Cluses, Thiez, Bonneville, 

Marnaz, Scionzier, Metz Tessy, Epagny, Cran Gevrier, Seynod, Annecy, Annecy le Vieux, Rumilly, La 

Roche, Gaillard…… 
 

LES RESULTATS 

Nous avons présenté 6 listes, et comptons 5 élus à l’issue des scrutins: HSH, HALPADES, SCIC 

HABITAT, SA MONT BLANC, SIGEM (cf tableau ci-joint). 

Notre représentant chez LEMAN HABITAT, n’a pas été réélu. 
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A l’issue des élections 2014, nous comptons 5 élus, contre 7 en 2010. Ces 2 sièges sont ceux de VAH, 

le siège perdu à LEMAN HABITAT est compensé par le siège gagné chez SIGEM. 

 

 3.2  LA REPRESENTATION  

 

 CONSEILS D’ADMINISTRATION DES BAILLEURS SOCIAUX  

 Claude GRINGOZ                    Elue Haute Savoie Habitat, Réélue en 2014 

 André BLONDEAU                   Elu HALPADES, Réélu en 2014 

 Fatima  EL BAKKALI                                           Suppléante depuis 2012, Elue SA Mont-Blanc en 2014  

 Louis Mary PEAUD                   Elu SCIC HABITAT en 2014 

 Jean Michel DUBOIS                             Elu SIGEM en 2014 

 


LES COMMISSIONS DES BAILLEURS SOCIAUX  

 

Commission d’attribution (HSH, HALPADES, S.A MONT BLANC)  

Commission d’appel d’offres (HALPADES)  

 

 LES CONSEILS DE CONCERTATION LOCATIVE DES BAILLEURS SOCIAUX  

 

Haute Savoie Habitat :  Claude GRINGOZ, Danielle RENAULT, Michel BILLOT, Jacques VENEL  

Halpades :     André BLONDEAU, Chantal PERILLAT, Alain BIJASSON  

Léman-Habitat :    Franck DE BIAISI, Jennifer MANSARD, Bernard AINOUX,  

Scic-Habitat :    CCL régional : Geneviève GACHET (UD Isère)  

 CCL local : Joëlle DERIPPE-PERRADIN, Daniel AUGE,  

                    Antoinette GIBEL-RUSSO 

SA Mont-Blanc :   Fatima EL BAKKALI, Christiane BESIA, Léa MEFFROUM, Patrick FRESNAY   

SIGEM :    JM DUBOIS, Solange PERELLI,  Assna HAJJI 

 
  

 LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE CONCILIATION  

Pierre BONHOMME titulaire,  Poste de Suppléant à pourvoir   
  

 LA COMMISSION DALO  

Pierre BONHOMME, suppléant  
 

 ATELIER  PLS ADIL LOGEMENT INSALUBRE-PREVENTION DES EXPULSIONS 

Michel BILLOT 

Pierre BONHOMME 
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3.3   REUNIONS DE LOCATAIRES  

 

Les réunions de groupes de locataires   

Compte tenu des élections, notre action « Rencontre des locataires » a été plus limitée en 2014. 

 

 Cluses Glières (S.C.I.C - HABITAT)  

- 2 Réunions de locataires pour préparer le contrôle de charges et le réaliser à partir des 

documents informatiques fournis par la S.C.I.C. 

 

 Cluses Rue des Saules (S.C.I.C - HABITAT)  

- Réunion de nos adhérents pour préparer le contrôle de charges prévu dans les bureaux 

de la SCIC à Annecy. 

 

   Cluses Rue de Messy  (H.S.H) 

- Réunion de nos adhérents pour faire le point du litige collectif concernant le nettoyage 

des garages et la suite à donner. Les locataires décident de saisir la Commission 

Départementale de Conciliation, suite à la fin de non-recevoir exprimée par H.S.H lors de 

la Réunion d’Octobre 2013.  

 

 Frangy Les Bleuets (SA-Mont-Blanc) 

- Réunion avec la quasi-totalité des locataires. Ils souhaitent relancer leur association pour 

s’opposer à l’augmentation de 40% d’augmentation des loyers en 5 ans, suite à une 

réhabilitation et une pseudo mise en place de la consultation locative.  

 

 Frangy Les Bottières(H.S.H) 

- Après 2 rencontres avec les locataires en vue de la réhabilitation, nous accompagnons les 

locataires lors de la réunion de mise en place de la concertation locative avec H.S.H. 

 

 Meythet Les Creusettes 

- Réunion préparatoire en vue de la mise en place du container « déchets verts » sur le site 
et désignation du correspondant CSF Meythet comme relais d’information pour les 
locataires 

 

 3.4  NOTRE ACTION « LA GARANTIE DES SERVICES »  

 

Cette action a été renommée  «Enquête pour l’amélioration de la qualité de vie des locataires » et a 

été soutenue par le bailleur HSH pour son patrimoine, et le Conseil Général 74 pour les autres 

patrimoines. 

L’enquête papier s’étant révélée infructueuse et très complexe à mettre en œuvre, nous avons opté 

pour une enquête en ligne. 

Le questionnaire a été mis en ligne en fin d’année 2013. 
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L’ACTION 2014  

- Distribution de flyers en BAL pour informer les locataires sur cette action et solliciter leur 

participation 

- Entre Mars et Novembre, distribution de 6500 flyers en BAL dans une vingtaine de 

communes : 

* Annecy  et ses environs :   2400   * Annemasse et ses environs :    750  

* Cluses et ses environs :     300    * Thonon et environs :    2100  

* Bonneville :       250    * Sallanches :       200 

* La Roche :        300    * Douvaine :        100 

* Seyssel :       100 

 

Et dans les patrimoines des différents bailleurs du Département : 

 

 HSH    3800   

 LEMAN HABITAT        900  

 HALPADES       600   

 SCIC- Habitat       300 

 VAH         200  

 SA Mont-Blanc       200  

 SIGEM        500 
 

LES REPONSES 

- Le taux de réponse est marginal et atteint seulement 1% de réponses, soit 70 réponses sur 

6500 sollicitations. 

-  Ce faible taux de retour ne permet pas de solliciter les bailleurs pour une rencontre afin de 

les mobiliser sur les dysfonctionnements les plus significatifs. 

-  Nous considérons donc cette action comme terminée et nous mettons fin à l’enquête en 

ligne. 

 

 3.5   LA JOURNEE DES HABITANTS  

 

Nous avons souhaité reconduire l’action menée pour la 1ère fois en 2013. 
La « Journée des Habitants » se veut être un moment de convivialité et d’échanges à l’échelle du 
quartier, entre tous les acteurs d’un même secteur géographique : Municipalités, Bailleurs, 
Associations, Organismes, Commerçants et Habitants. Pour que chacun se sente reconnu, intégré et 
participe à la vie de son quartier. 
Nous constatons, en effet, que beaucoup de locataires sont totalement isolés, qu’il n’y a pas 

d’occasion de rencontres et qu’il est indispensable de recréer du lien social. 

Cette rencontre avec les habitants est aussi l’occasion pour la CSF 74 de renseigner et d’informer les 

habitants sur leurs droits et devoirs, de répondre à leurs interrogations mais aussi de les mettre en 

relation avec les acteurs du quartier et de permettre ainsi la mixité sociale. 

En 2014, elle a été organisée conjointement avec l’Association « PASSAGE » et « l’APE » de l’école du 

quartier. Pour la CSF notre salariée et 2 bénévoles étaient présents. 
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PROGRAMME ET DEROULEMENT 

 

8H00 - 17H00   : Bourse puériculture  

16H00   : Accueil des participants autour d’un goûter partagé par tous. Crêpes, Gâteaux, 

                 Biscuits, Jus de fruits attendaient les gourmands. 

L’Atelier Maquillage pour les enfants a connu un grand et franc succès. 

La Scène Ouverte a permis aux enfants de s’exprimer par des danses, des chants individuels ou 

collectifs. 

17H30 - 19h00 : Concours de Pétanque.  

Le tournoi a réuni une vingtaine de participants répartis dans 7 équipes.  

              19H00 : Remise des Prix aux vainqueurs du Tournoi 

              19h30 : Barbecue et Buffet partagés par les participants pour clôturer la fête 

 

BILAN DE LA JOURNEE 

A l’issue de la manifestation, on peut raisonnablement penser qu’au total plus de 200  personnes de 

tous âges ont été concernées par cette journée, que ce soit pour la Bourse Puériculture, organisée 

par « l’APE » de l’école du quartier, l’Atelier Maquillage largement visité par les enfants ou encore le 

Concours de Pétanque  et le Buffet de Clôture. 

 

Au travers des diverses activités proposées, l’objectif de cette manifestation, de créer un moment de 

convivialité et d’échanges entre les différents « Acteurs » du quartier, Bénévoles associatifs, 

Institutionnels, Habitants, Commerçants a été atteint. 

 

Cette action n’avait pu se dérouler en 2013, par manque de bénévoles.  

Nous avons pu la relancer en 2014 avec succès 

 

 3.6 LES CONTROLES DE CHARGES 

 

LA FORMATION  

Nous avons organisé 2 séances de formation pour permettre aux locataires : 

- De mieux cerner et comprendre le mécanisme  du contrôle de charges et pouvoir ainsi  

acquérir l’autonomie nécessaire pour contrôler annuellement leurs charges. 

-  De mieux comprendre  l’implication indispensable des locataires qui connaissent 

l’historique de leur immeuble ou ensemble immobilier, pour contrôler les factures. 

 

 Formation pour les locataires de Cluses GLIERES  

 Formation pour les responsables de la section de FRANGY 
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LES CONTRÔLES 

 Contrôle des charges de l’immeuble Cluses Rue des Saules auprès de SCIC-HABITAT.  

Ce contrôle a permis aux locataires de récupérer 695.92€ à répartir entre les 38 familles 

occupantes. 

 

 Contrôle des charges de l’ensemble Cluses Rue des Glières, auprès de SCIC-HABITAT.  

A l’issue de ce contrôle, nous sommes toujours dans l’attente des réponses de la SCIC, à notre 

demande de remboursement des sommes concernant la facturation des redevances 

téléphoniques des postes installés dans les ascenseurs, de l’enlèvement des encombrants, de 

la prestation de ménage supplémentaire sans amélioration de la qualité,  de la destruction de 

nids de guêpes. Le tout représentant environ 1500€ de remboursement demandé. 

Cette situation perdurant depuis Décembre 2014, sans réponse d’ici le 15 avril, nous 

saisirons la CDC. 

 

 Contrôle de charges à Frangy les Bleuets, auprès de la SA Mont-Blanc réalisés par les 

locataires suite à la formation organisée par l’UDCSF74. 

Suite à ce contrôle plusieurs points sont en attente de réponse, ainsi que des demandes de 

remboursement. 

 

 Contrôle de charges de l’Immeuble 3F Rue du Vieux Meythet à Meythet.  

Ce contrôle portait sur les 3 derniers exercices et a débuté en Septembre. Nous avons dû 

l’ajourner car, la représentante 3F n’avait  pas en sa possession les Factures 2011 et 2012 et 

ne disposait pas du temps nécessaire  pour un contrôle de ce type. Suite à divers 

contretemps, il s’est terminé en Mars 2015. Il a permis de faire annuler plusieurs charges 

imputées à tort aux locataires pour un montant de 1606€ qui sera remboursé aux 12 

locataires. 

 

 3 .7  LES AUTRES ACTIONS 

 
 

LES ETATS DES LIEUX  

Nous nous sommes efforcés de répondre favorablement aux demandes d’accompagnement de nos 

adhérents, en fonction de nos possibilités (ressources humaines et aussi lieu du contrôle).  

En 2014, nous avons répondu à 2 demandes d’accompagnement pour état des lieux  
 

SAISIE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE CONCILIATION 

 En 2014, nous avons saisi à 3 reprises pour des litiges individuels ou collectifs, la CDC : 

 

 Litige collectif entre HSH et les locataires de CLUSES MESSY, portant sur une demande de 

remboursement  suite à la non-exécution de la prestation de nettoyage du sous- sol. Devant 

la décision de la commission de délivrer aux locataires un PV de non conciliation par faute de 

HSH, le bailleur s’est décidé pour une conciliation à postériori et au rabais. Un 

remboursement de 50% de la somme demandée a été proposé aux locataires. Ceux-ci ont 

accepté, jugeant positif le fait que HSH reconnaisse sa responsabilité. 
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 Litige individuel (bailleur privé) concernant le montant d’une facture d’eau et d’une 

réparation propriétaire facturée aux locataires. La CDC s’est prononcé pour un partage 

équitable de la facture d’eau, aucun justificatif ne pouvant être produit par l’une ou l’autre 

des parties. Pour le remboursement par la propriétaire de la prestation imputée à tort au 

locataire. 

 Litige individuel (bailleur privé) portant sur la non régularisation des charges.  

 
 

LES COLLECTIFS DE LOCATAIRES 

Le Conseil Syndical de l’Union Départementale s’est prononcé début Septembre en faveur de la 

création de collectifs de locataires affiliés à la CSF et a fait imprimer une plaquette explicative sur les 

droits de ces collectifs et les démarches simplifiées à entreprendre.  
 

FORMATION PROCEDURE D’EXECUTION 

L’Union Départementale a organisé pour ses bénévoles, une formation pour mieux comprendre et 

connaître les différentes étapes de la procédure d’expulsion. Cette procédure est longue et 

complexe  

Pour aider et accompagner les locataires qui nous sollicitent souvent dans l’urgence, cette formation 

était indispensable. 

Un organigramme des différentes étapes a été conçu, ainsi qu’un diaporama.   

 

DECORATION DU SAPIN DE NOËL  AUX BLEUETS A FRANGY 

Action à l’initiative de la section de Frangy. Décoration d’un sapin avec la participation des locataires 

des Bleuets, de leurs enfants et invitation du maire et du directeur de SA-Mont –Blanc. Le tout s’est 

terminé par un apéritif et de la convivialité entre les locataires et leur bailleur. 
  

LA CONCERTATION LOCATIVE 
 

  Dans le cadre des réhabilitations  
    ● FRANGY LES BOTTIERES  

 

Participation à la réunion de concertation avec le bailleur HSH et présentation des travaux, du 

planning prévisionnel, des augmentations de loyer découlant de cette réhabilitation.  

Nous sommes ensuite intervenus auprès de HSH afin que les augmentations de loyer consécutives 

soient étalées sur 2 ou 3 exercices, car l’installation d’un ascenseur va sérieusement impacter cette 

augmentation.  

HSH n’a pas souhaité donner suite à cette demande, et a répondu qu’il favoriserait les mutations. 
 

 

 Dans le cadre des conseils de concertation locative  

  
Nous siégeons dans ces conseils et au-delà des débats, sur des questions générales comme les 

loyers, les charges, les programmes travaux, nous abordons les litiges locatifs individuels ou collectifs 

afin d’interpeller les bailleurs et tenter de trouver des solutions.  
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Dans le cadre des plans de concertation locative 

 
Il s’agit d’actions particulières destinées à créer du lien social et de la convivialité, ou de permettre 

aux locataires d’accéder à de l’information sur leurs droits et leurs devoirs.  

Ainsi en 2014, l’action sur la garantie des services, ou bien la journée des habitants. 

 

4. L’ACTION CONSOMMATION  

 4.1 LES PERMANENCES VIE QUOTIDIENNE  

 

●  CRAN GEVRIER  : Le Mardi A.M            : 17h00 à 19H00, 21 Route de Chevennes.  

                                       François, Danielle,  Rolland  et André  assurent la permanence.   

●  MEYTHET                : Le Mercredi Matin   :   9h30 à 11 h30,   4 Rue de l’Aérodrome.   

     Michel BILLOT a remplacé Maryse depuis l’automne et assure la 

     permanence avec Bernard.  

● CLUSES   : Les 2èmes et 4èmes Jeudis de chaque mois : 17h00 – 19H30  

Rue G. Clémenceau - Michel Le Président et François, tiennent    

cette permanence en alternance ou ensemble.   

 

 

4.2 LA PERMANENCE TELEPHONIQUE  

 

Nous avons mis ce service en place en 2010. Il était assuré à tour de rôle par les bénévoles qui 

assurent les permanences. 

Depuis le mois de Juillet 2014, cette permanence téléphonique est assurée en continu par  

Pierre BONHOMME. 

Nous recevons environs 300 appels par an, ce qui représente une moyenne de 1,3 appel par jour 

ouvrable. 

Deux tiers de ces appels, soit 200 sont des appels de consommateurs ou de locataires à la recherche 

de renseignements, de conseils, ou de personnes qui sollicitent notre aide ou notre 

accompagnement. Cela  débouche sur  environ 50 dossiers annuels. 

 
   

 4 .3  BILAN DES PERMANENCES 2014  
 

 ●  Au cours de l’année 2014 nous avons traités 110 dossiers  litiges répartis :  

 50 à Cran-Gevrier, dont 43  complexes 

 22 à Meythet, dont 19 dossiers complexes 

   9 à Cluses dont 7 complexes 

 29 suite à la permanence téléphonique dont 25 complexes 

  

Par notre action sur ces dossiers, nous avons permis à nos adhérents de récupérer 11440 €  au 

cours de l’année 2014  
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 ● La répartition des principaux types de litiges  

 

 Les litiges locatifs sont nombreux :                  52  

(= 33 : locatif social, 19 : locatif privé)   

 Les litiges communications électroniques :      9 

 Les litiges énergie :          4 

 Achats, ventes à distance, démarchage à domicile, litige clauses :    9 

 Surendettement :          2    

 Santé :           5  

 Automobiles :           4  

 Finance (Banques/Impôts) :         3  

 Travaux :           6  

 Assurances :          7 

 

 

5. L’ACTION SANTE  

 

 5 .1   LA COMMISSION SANTE 

 

En 2014, grâce à l’engagement de 5 bénévoles, nous avons réussi à remettre en place une 

commission santé. Cela devrait nous permettre de relancer des actions en direction et au profit des 

familles. Ces actions pourront être soit de fournir de l’information aux familles, soit d’agir à leurs 

côtés pour la défense de leurs droits d’usagers de la santé. 

 

La 1ère réunion de cette commission a eu lieu le 09 Décembre 2014 

 

Lors de cette 1ère réunion, la commission a établi une liste non exhaustive, des thèmes sur lesquels 

nous allons travailler pour développer nos actions. 

Les Défibrillateurs,  

Les dépassements d’honoraires,  

Les addictions, (tabac, alcool, drogue),  

Les lunettes,  

Les appareils auditifs,  

Les prothèses dentaires,  

Les prothèses des membres,  

L’obésité,  

La nutrition,  

Le droit des usagers…..  

Au terme de la 1ére réunion, 3 thèmes de travail sont retenus pour 2015 :  

Les addictions,  

Les droits des usagers,  

Les défibrillateurs (Recensement, Localisation, Formation, Utilisation)  
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5.2  LES DEPISTAGES GRATUITS 

 

En 2014, nous avons relayé l’information  des usagers sur les dépistages gratuits mis en place par la 

CPAM.  

- Via notre site internet,  

- Dans nos bulletins trimestriels,  

- Sur notre stand lors de nos permanences « marchés ».  

 

 5.3   LE DON D’ORGANES  

 

 Réunion publique organisée avec France ADOT le 15 mai 2014concernant les dons d’organes :  
 

- Cadre législatif 
- Cadre scientifique 
- Comment devenir donneur 
- Question-réponses 

 

6. LA FORMATION 

   

Avec le soutien du Fonds de Développement de la Vie Associative, nous avons organisé 2 formations 

au cours de l’année 2014 : 

 Découverte de la vie associative, 2 sessions d’une journée les 19 Juin et 11 Octobre : 

13 adhérents et bénévoles ont participé à ces sessions. 

 Accueil du public lors de nos permanences, 2 sessions d’une journée les 15 Mai et  

6 Novembre : 

19 adhérents et bénévoles ont participés à ces sessions.   

 

7. L’ACTION ENVIRONNEMENT  

En 2014, notre action environnementale a été presque en totalité consacré aux transports, aux côtés 

d’AGE 21.  

 

 7.1   LE TRANSPORT PAR CABLE  

 Action de sensibilisation sur le « Projet le Fil » (transport par câble Annecy- La Balme de Sillingy) 

 

 Rencontres avec les élus pour promouvoir un peu plus le projet « le Fil » et faire tomber les 

oppositions à ce projet. 

o Rencontre avec Bernard ACCOYER le 4 septembre 2014 

o Rencontre avec Dominique PUTHOD et Roselyne DRUZ de la Mairie d'Annecy le 

29 septembre 2014 

 Réunion publique à la Balme de Sillingy avec un responsable  de POMAGALSKI le  

12 décembre  2014 

 Information et mise en ligne sur YOU TUBE du film : « Le fil l'autre voie » 

Consultez le site internet www.lefil-lautrevoie.fr   

http://www.lefil-lautrevoie.fr/
http://www.lefil-lautrevoie.fr/
http://www.lefil-lautrevoie.fr/
http://www.lefil-lautrevoie.fr/
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 7.2   LES TRANSPORTS EN COMMUN   

 

Toujours aux côté d’AGE 21, nous continuons notre action pour le développement des transports en 

communs, principalement sur la ligne BELLEGARDE ANNECY. 

Cette action commune a permis notamment : 

 D’améliorer la fréquence des bus, aux heures de pointe, mais aussi en journée.  

(8 AR Bellegarde-Annecy et 17 AR La Balme de Sillingy et Annecy) 

 De faire baisser de façon significative les tarifs et d’obtenir la mise en œuvre d’une carte de 

réduction (50%) pour les jeunes de moins de moins de 26 ans ou encore divers abonnements 

promotionnels pour les scolaires qui ont désormais la possibilité de prendre tous les bus. 

  

7.3 OPERATION COMPOST EN PIED D’IMMEUBLE 

 

Le représentant CSF est le Référent pour Meythet Les Creusettes, a participé à la mise en place de ce 

composteur dans sa résidence et est l’interlocuteur des locataires et l’interface entre locataires, 

bailleur et C2A.  

 
 

 7.4  PROJET EHPAD MEYTHET 

 

Le représentant CSF de Meythet a participé à la réunion concernant le projet d’aménagement 

d’espaces verts autour de la Maison de la Planète et de l’EHPAD de Meythet pour permettre aux 

résidents de disposer de plus d’espaces verts ou d’espaces de promenade et de rencontre.   

  

8. LA COMMUNICATION  

 

 8.1  LE BULLETIN INFORM’ACTION  

 

En 2014, notre énergie a été accaparée par la préparation des élections H.L.M. 

Dans le cadre de la communication, il s’agissait de créer les documents utilisés pour la campagne. 

De ce fait, nous n’avons publié qu’un seul numéro INFORM’ACTION au 1er trimestre. 
 

 8.2  LE SITE INTERNET  

 

L'adresse de notre site internet : www.csf74.fr  - Vous trouverez en le consultant :  

 

● Des informations sur  la Consommation, le Logement, la Santé, l’Education, l’Environnement  

● La foire aux questions  

● Nos formations, nos Actions, nos Manifestations  

● Nos bulletins d’information et le magazine trimestriel de la confédération « NOUS »  

● Différents liens vous permettant d’accéder à des sites tel que ceux de :  

L’AAFP (aide à domicile), l’UDAF (associations familiales de haute Savoie), la DPP  

(ex : DGCCRF), ou encore l’INC, et le CTRC.  

● Le bulletin d’adhésion que vous pouvez imprimer   

http://www.csf74.fr/
http://www.csf74.fr/
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Au cours de l'année 2014, ce site n'a malheureusement pas pu être mis à jour régulièrement en 

raison de départ des personnes qui s'en occupaient, ce qui est en cours de modification. 

 

 8.3  MEDIAS  

 

 La presse :  

- De nombreux articles consacrés à la CSF :  

   

28/01/14 : DL – Infos pratiques / Permanences CSF : Cran-Gevrier & Meythet 

02/02/14  : DL – I.P / Permanences CSF  

17/02/14 : DL – I.P / Permanences CSF 

20/02/14 : DL – La CSF donne la parole aux « Jeunes Parents » 

25/02/14 : DL – I.P / Permanences CSF 

27/02/14 : ESSOR – CSF : renforce ses actions et recherche des bénévoles 

      03/14 : B.N°112 UDAF – CSF : des actions au quotidien 

04/04/14 : DL – CSF : complète la formation des logements des familles 

17/04/15 : DL – Bilan positif pour l’U.D et la CSF 

29/04/14 : DL  - I.P / Permanences CSF 

04/05/14 : DL – S’épanouir et améliorer sa qualité de vie 

26/05/14  : DL – La Fédération de France récompense les projets de Haute-Savoie 

27/05/14 : ESSOR – Compostage et cultures partagés, route de Chevennes 

      05/14 : B.N°47 – UDAF : « Mais au fait la CSF c’est quoi ? » 

02/10/14 : ESSOR – Réouverture des permanences CSF 

02/10/14  : ESSOR – Transport par câble dans l’agglo : le combat continue 

06/10/14  : DL – Les associations réunies pour fêter l’automne 

23/10/14 : DL – CSF = Un soutien par l’action collective 

3ème TR.14 : « NOUS » - Haute-Savoie : Faire entendre la voix aux Jeunes Parents 

29/09/14  : DL – Belle fête du quartier 
26/09/14   : DL – CSF des Familles fait sa rentrée 
      09/14  : B.N°48 UDAF – Présentation du Réseau Jeunes Parents 
15/07/14 : DL – Le centre communal entretient des relations actives avec ses partenaires 
31/07/14 : ESSOR – La CSF lance le site « Réseau Jeunes Parents » 
05/11/14 : DL – Elections HLM : à vos urnes 
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9. L’ACTION « LA VOIX AUX JEUNES PARENTS »   

 

9.1   LES OBJECTIFS DE L’ACTION 

 

Donner la parole à de jeunes parents de 16 à 25 ans afin qu’ils expriment leurs difficultés dans tous 
les domaines de leur vie quotidienne : 

 Logement, crèche, éducation, travail, aides financières, poursuite des études, 
      Loisirs…….  

 
 

9.2  L’AVANCEMENT DU PROJET 

 

Début 2014, création d’un site internet dédié à ce projet. 
 Mise en ligne quotidienne d’articles informatifs 
 

Début 2014, ouverture du forum dédié à ce projet et permettant les échanges entre participants 
 

Notre site ayant été piraté durant l’été, nous avons dû le fermer et nous avons perdu tous nos 
contacts. Il est actuellement remis en état de service et le forum peut à nouveau fonctionner. 
D’autre part notre animatrice étant en congé de maternité nous recherchons une jeune désireuse de 
s’investir et de développer ce site et mener cette action. 
 

10. DIVERS   

Comme chaque année au cours de l’automne, nous avons participé en 2014 :  
  

 -  A la fête des associations de Meythet    

 -  Au forum des associations de la ville de Cran-Gevrier   
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11. RAPPORT FINANCIER 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 Achats 4 820,90 € 70 vente 1 186,90 €

FOURNITURES/PHOTOCOPIES 2 523,97 LIBRAIRIE

ACHATS MATERIELS 1 490,40 VENTES 1 186,90

ACHATS DIVERS(chocolats) 806,53

61 Services extérieurs 3 345,88 € 74 Produits d'exploitation 18 035,24 €

FRAIS LOCAUX  UD + CHARGES 2 842,96 SUBVENTION DGCCRF 2 734,76

ASSURANCE 502,92 SUBVENTION CONSEIL GENERAL 3 700,00

SUBVENTION CDVA 2 736,00

62 Autres services extérieurs 5 587,26 € PCL 7 460,72

FORMATION 347,00 AIDE AUX MOUVEMENTS UDAF 1 403,76

PRESSE 0,00 SUBVENTION REGION 0,00

FRAIS DE DEPLACEMENTS 1 283,19

FRAIS DE RECEPTIONS 665,61

MANIFESTATIONS (congrès) 0,00 75 Cotisations adhérents et services 7 564,80 €

TELEPHONE  / POSTE/ INTERNET 1 572,46 COTISATIONS ADHERENTS 1 676,80

COTISATIONS ADHERENTS 1 659,00 COTISATIONS FNAAFP 5 888,00

COTISATION MOUVEMENTS et ASSOS 60,00

76 Produits financiers 236,04 €

INTERETS CNE 221,16

64 Salaires et charges sociales 15 478,01 € INTERETS SICAV 14,88

SALAIRES 9 568,21

CHARGES SOCIALES 5 909,80 77 Produits exeptionnels 251,16 €

DONS 0,00

DIVERS 251,16

65 Autres Charges de gestion 2 154,75 €

AIDES AUX ASS. LOCALES CSF 0,00 78 Reprises sur provisions 1 792,00 €

FRAIS BANCAIRES 84,00 PERENISATION DE L'EMPLOI 1 792,00

FRAIS ELECTIONS 2 070,75

79 Transfert de charges 10 714,18 €

68 Charges exceptionnelles 7 000,00 € PERSONNEL / CNASEA 8 704,58

DOTATION AUX AMORT. Et PROVISIONS 0,00 REMB. FRAIS DE Déplacements / Formation 2 009,60

PROVISIONS  Pérénisation Emploi 7 000,00

38 386,80 € TOTAL Recettes 39 780,32 €

COMPTE DE RESULTATS 2014 - U.D. C.S.F. HAUTE SAVOIE au31 12 2014

DEPENSES RECETTES

TOTAL Dépenses
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12. RAPPORT D’ORIENTATIONS 2015      

 

1 -  ETRE PRESENTS  DANS LES QUARTIERS  ET  DEVELOPPER DES ACTIONS ET DES 

              PROJETS POUR LES FAMILLES 

Rechercher de nouveaux bénévoles pour renforcer nos équipes dans les quartiers 

Développer l’autonomie de nos sections locales 

Rencontrer les municipalités et les CCAS pour une action commune mieux concertée    

et faire mieux connaître l’action de la CSF 

Rencontrer  les pôles médicaux sociaux  pour une action commune mieux concertée   

et faire mieux connaître l’action de la CSF 
 

   2 - ORGANISER NOTRE FONCTIONNEMENT AUTOUR DE NOTRE PROJET ASSOCIATIF 

 

Terminer l’écriture de notre projet associatif et le valider pour constituer notre socle 

commun  

Créer une  charte du bénévolat qui constituera un engagement commun moral et   

réciproque entre le bénévole et la CSF. 

 Entreprendre l’écriture d’un règlement intérieur pour compléter les statuts 

 

3 - PERENNISER NOS ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA CONSOMMATION,  

DU LOGEMENT, DE LA SANTE, DE L’ENVIRONNEMENT  

   

Poursuivre notre action consommation autour de nos permanences et d’ateliers       

participatifs 

Organiser notre action logement autour de nos administrateurs, de nos représentants 

en CCL, et de nos représentations dans les différents organismes 

Planifier nos réunions de locataires et les actions connexes comme les contrôles de   

charges ou la concertation locative lors des réhabilitations  

 Développer notre action santé en s’appuyant sur les travaux de la commission 

 Relancer la commission environnement et  définir nos actions dans ce domaine   
  

4 - RENFORCER NOTRE COMMUNICATION 
 

Produire 3 bulletins « Inform’Action » en 2015 et organiser sa diffusion 

Mettre notre site internet à jour, Publier régulièrement de l’information en ligne 

et faire vivre le forum 

Communiquer sur nos actions avec l’aide des Médias, Presses Locales, Bulletins 

communaux,  Sites Internet de nos Partenaires, Centre Bénévolat, UDAF… 
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13. ELECTION DU CONSEIL SYNDICAL 

 

 

 

 

Candidats 

Mauricette ATTINOST 

Maryse DUPONT 

Claude GRINGOZ 

Léa MEFROUM 

Daniel RENAULT 

Louis BAISIN 

Rolland BALLANSAT 

François BIGEON 

André BLONDEAU 

Patrick FRESNAY 

Michel GIROD 

Claude GUITON 
 


