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RAPPORT D’ACTIVITES 2015  

 

 

1. LA VIE DE L’UNION DEPARTEMENTALE  

  

 Notre dernière Assemblée Générale (Rapport d’Activité de l’année 2014) avait eu lieu 

       Le 27 Mars 2015. 

L’assemblée générale 2016  couvre la période d’activités du 1er janvier au 31 décembre 2015.  
  

NOTRE ANIMATRICE  

Anaïs BOULET que nous avons embauchée en CDI, fin 2014 est actuellement en congé parental, dont 

la 1ère année se termine le 31 Mai 2016. Elle doit nous faire connaître rapidement sa décision de 

prolonger ce congé parental d’une année ou pas. 

Nous n’avons pas réussi à recruter une personne en contrat aidé pour pallier à cette absence. 

Difficultés dues à l’incertitude de la durée, pas de perspective d’embauche à terme, contrat à temps 

partiel, pauvreté des C.V proposés. Nous avons fait appel depuis le mois d’Avril 2015 à une prestataire 

de service qui assure le secrétariat quelques heures par semaine. 
 

 NOTRE TRESORIERE 

Claude GRINGOZ élue trésorière par le CA élu lors de la dernière A.G, a rempli sa mission au cours de 

l’année 2015, et elle présentera les rapports financiers 2015. 

 

 LES SECTIONS CSF 74 

 

 ANNECY-ENVIRONS 

La dernière A.G s’est déroulée le 27 Mars 2015. Lors de cette assemblée, un nouveau président Michel 

BILLOT a été élu. Au 31 Décembre 2015, la section d’Annecy comptait 125 adhérents. 
 

 CLUSES 

La dernière A.G s’est déroulée le 25 Juin 2015. Le même bureau a été reconduit pour 2015-2016.  

Au 31 Décembre 2015, la section de Cluses comptait 17 adhérents. 

  

 NOUVELLE SECTION A FRANGY 

La section de Frangy relancée en 2014, a poursuivi ses activités en 2015. L’assemblée générale s’est 

déroulée le 29 Mai 2015 et le bureau sortant a été reconduit. 

Au 31 Décembre 2015, la section de Frangy comptait 20 adhérents. 

 

 SALLANCHES  

La section de Sallanches a été mise en sommeil au 31 Décembre 2014, compte tenu du nombre 

décroissant d’adhérents, qui ont été inscrits à la section de Cluses. 

 

Au total, le nombre d’adhérents de l’Union Départementale au 31 Décembre 2015, s’élevait à 162, soit 

une progression de 16 par rapport au 31 Décembre 2014. 
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2. FONCTIONNEMENT  

 2.1 -  LES SECTIONS  

   

1 

ANNECY 

ENVIRONS 

CLUSES 

ET 

ENVIRONS 

FRANGY 

PRESIDENT  M.BILLOT M. GIROD P.FRESNAY 

ADHERENTS  125 17 20 

ACTIVITES  

Logement 
Consommation 

Santé- 
Environnement 

Logement- 

Consommation 

 
Logement 

Consommation 
 

________________ 

 

29/05/2015 
ASSEMBLEE 

GENERALE 
27/03/2015 25/06/2015 

  

2.2  ORGANIGRAMME DU FONCTIONNEMENT DE L’U.D 

 

 
 

2.3 - L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

 

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

 

2.4 - LE CONSEIL SYNDICAL  

 

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

secrétaire. Il met en place les commissions et 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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2.5 - LES COMMISSIONS 

 

Ces commissions éprouvent de grandes difficultés à fonctionner, compte tenu du manque de 

participants. Elles sont au nombre de 4 : 

 

 Logement / Environnement : 

Sa composition varie entre 6 et 12 membres selon la participation des représentants des 

groupes de locataires. Elle se réunit selon l’activité, à minimum 1 fois / an. 

  Communication :  

Cette commission est à reconstruire puisque 2 de ses 4 membres ont arrêté leur activité au 

sein de la CSF, le 3ème membre était notre animatrice actuellement en congé parental. Nous 

recherchons des bénévoles.  

 Finances :  

Elle se réunit désormais lors de chaque conseil d’administration et chaque administrateur est 

membre de cette commission.   

  Santé : 

Elle est composée de 4 membres et se réunit selon le besoin et l’activité. Deux fois en 2015. 

 

2.6. - LA REPRESENTATION  

 

 Conseils d’administration des bailleurs sociaux : Idem 2014 

 

 Les commissions des bailleurs sociaux 

 Commission d’attribution : supprimer H.S.H 

 Commission d’appel d’offres : HALPADES OK.  

 

 Les conseils de concertations locatives  

 

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 

S.A Mont-Blanc :   Fatima EL BAKKALI, Christiane BESIA, Patrick FRESNAY   

 

 

 Commission Départementale de conciliation  

       Pierre BONHOMME, Titulaire,  Jacques VENEL 

 

 DALO : 

Pierre BONHOMME, Suppléant 

 

 Commission de coordination des actions de prévention des expulsions CCA PEX 

Michel BILLOT 
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 ATELIER  PLS ADIL LOGEMENT INSALUBRE-PREVENTION DES EXPULSIONS  

Michel BILLOT 

Pierre BONHOMME 

 

3. L’ACTIVITE  LOGEMENT  

3.1  -  REUNIONS DE LOCATAIRES  

 

 Annecy / Novel – HSH 

 Réunion ouverte à l’ensemble des locataires de Novel Nord, afin de recenser les 

différents problèmes rencontrés. 

 La fin de la réunion est ponctuée par la remise d’un panier de la ménagère « panier 

garni » dont les locataires doivent estimer au plus près le coût puis par le pot de 

l’amitié.  

 Suite à cette réunion avec les locataires, une rencontre avec H.S.H est programmée, 

afin de faire le point sur les difficultés évoquées par les locataires. Cette rencontre a 

lieu le 14 Décembre 2015 dans les locaux de H.S.H, quelques locataires ont répondu 

présent à notre invitation.  

 

 Alby sur Chéran / Les Marantins – HSH 

 Le bailleur HSH ayant programmé la réhabilitation pour 2016-2017, nous rencontrons 

les locataires pour les informer, non pas du contenu des travaux mais de la procédure 

qui va se dérouler afin de les sensibiliser et surtout de leur expliquer l’importance de 

leur participation aux réunions qui seront organisées par le bailleur dans le cadre de la 

concertation locative.  

 Nous terminons la réunion autour d’un verre de l’amitié. 

 

 Cran / Grande rue d’Aléry – SCIC HABITAT 

 Les locataires de cet ensemble appartenant à la SCIC, nous sollicitent pour mettre en 

place un collectif de locataires.  

 Nous participons à une première réunion d’information avec l’ensemble des locataires, 

afin de leur fournir les explications souhaitées et demandées sur la mise en place d’un 

collectif.  

 Une seconde réunion est programmée pour finaliser la création de ce collectif, la 

désignation des référents.  

 Nous participons à une 3ème réunion afin de lister les problèmes récurrents qui seront 

soumis au bailleur.  

 Suite à l’envoi d’un courrier au bailleur l’informant de la mise en place du collectif, une 

rencontre avec les responsables de l’agence d’Annecy à lieu en Avril afin d’évoquer les 

principaux problèmes.  

 

 Seynod / Val Vert – SCIC HABITAT 

 Rencontre bailleurs-locataires-CSF, afin d’évoquer des problèmes récurrents de 

propreté, relations voisinages difficiles. 



                                     Assemblée Générale  UD CSF74 du 14 Avril 2016  

Compte-rendu d’activité 2015  

  

 

Page 6 sur 17  

  

 Diverses actions sont envisagées afin de sensibiliser les locataires et avancer sur le 

sujet. 

 

 Cluses/Glières – SCIC HABITAT 

 Plusieurs rencontres avec quelques locataires ont lieu à notre local de Cluses, afin de 

lister les problèmes rencontrés par les locataires, et de contacter le bailleur pour y 

remédier. 

 

 Cluses / La Sardagne – ensemble MARTIN 

 Réunion de plusieurs locataires nous ayant saisi afin de nous faire part des difficultés 

qu’ils rencontrent : boites aux lettres cassées, présence de rats vers les garages suite à 

dépôt de détritus, état des portes de garages, etc, etc…. 

 Nous adressons un courrier à l’agence qui gère cet ensemble afin que les problèmes 

soient pris en compte et réglés. 

 

 Cluses / Pointe de Messy 

 Plusieurs rencontres avec les locataires de cet ensemble immobilier ont eu lieu à notre 

local. Ces locataires souhaitaient dénoncer des problèmes de chauffage, propreté, 

entretien général des immeubles.  

 Cependant, ils n’ont pas fait la démarche de l’adhésion à notre association et nous 

n’avons donc pas donné suite à leur demande.  

 

 ST JULIEN – Ensemble Thairy 

 Rencontre avec ces locataires qui rencontrent beaucoup de problèmes et semblent 

abandonnés par le bailleur HALPADES. Ils souhaitent créer un collectif mais ne 

parviennent pas à trouver trois référents, Président, Trésorier, Secrétaire. 

Pourtant de nombreux soucis, épaves de voitures, dégradation suite à jeux de ballons, 

vandalisme, manque d’entretien, charges élevées. 

Nous contactons la municipalité qui nous dit avoir un projet de réhabilitation du 

quartier. 

Nous sollicitons HALPADES pour participer avec les locataires à ces réunions 

préparatoires. HALPADES refuse catégoriquement. Le collectif ne se crée pas. La 

situation est figée car aucun locataire n’est adhérent à la CSF 
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3.2 -  ACTIONS DANS LE CADRE DES PLANS DE CONCERTATION LOCATIVES 

 

 La chasse aux œufs à Frangy 

La section de Frangy a organisé une chasse aux œufs pour l’ensemble SA MONT BLANC des 

Bleuets. 

Cette action s’est déroulée le dimanche 29 Mars 2015, en présence de Mr Le Maire de Frangy. 

La quasi-totalité des locataires ont participé à cette chasse aux œufs. La section avait assuré 

l’autofinancement de l’action par un système de tombola au sort du ticket gagnant. 

La fête s’est terminée autour d’un buffet préparé par chacune et du verre de l’amitié. 

 

 La chasse aux œufs - Annecy Mandallaz 

Organisée par la section d’Annecy Environs, le samedi 28 Mars 2015 dans le quartier de la 

Mandallaz à Annecy. Le mauvais temps et le peu d’enfants participant nous ont contraint à 

adapter notre stratégie initiale. Ainsi les quelques enfants présents, accompagnés par deux 

bénévoles de la CSF, ont offert aux locataires présents des deux montées H.S.H, un sachet 

contenant quelques œufs en chocolats. Cela a permis un vrai moment de complicité dans le 

sens ou pour la plupart ces enfants étaient des enfants d’immigrés sur lesquels le regard des 

locataires étaient plutôt méfiant, et de les découvrir sur le seuil de la porte, leur offrant des 

chocolats,  a permis de changer le regard des autres locataires.  

 

 La  chasse aux œufs – Cran Chevennes 

Organisée également par la section d’Annecy et Environs le mercredi 02 avril 2015. Sur le 

principe que pour la Mandallaz, des enfants qui avaient répondu présents à notre invitation 

ont confectionné des sachets de quelques œufs et les ont distribués aux locataires présents.  

 

 Une action de convivialité à Sallanches 

En Mai dans le cadre de la fête des voisins, a organisé pour la 14ème année consécutive un 

moment de convivialité sur le site de VOUILLOUX. 

Il s’agit principalement de convier les locataires d’un ensemble à venir partager un buffet et le 

verre de l’amitié pour faire connaissance, créer du lien social. Durant ce moment de partage, 

des ateliers récréatifs pour les enfants et les parents sont aussi mis en place. 

 

 Une soirée récréative à Sallanches 

Toujours à VOUILLOUX, mais à proximité de l’espace animation, la CSF Cluses a organisé le 

vendredi 7 juillet une soirée récréative pour les petits et les grands. 

Les enfants ont pu faire de la pâte à modeler ou jouer à la « TOUR INFERNALE » mais aussi 

colorier, fabriquer des bracelets et gagner de nombreux lots. Les adultes eux ont participé au 

« Panier garni » dont il faut essayer de trouver le prix exact (2 paniers mis en jeu) ou ont joué  

à la pétanque. 

La soirée s’est achevée par un apéritif dinatoire et au total près de 25 personnes nous avaient 

rejoint.  
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 La décoration du Sapin de Noël à Frangy 

A Frangy, aux bleuets en présence de Mr Le Maire de Frangy et de Monsieur Le Président du 

Conseil Départemental, les enfants des « Bleuets » ont décoré « le sapin de Noël ». Ce moment 

festif pour les enfants s’est terminé autour d’un buffet et a donné lieu un moment de 

convivialité apprécié des parents. 

   

 La décoration du Sapin de Noël à Cluses 

A Cluses, Rue de Messy, la section de Cluses a aussi organisé la décoration du sapin de Noël. La 

majorité des enfants des bâtiments étaient présents, mais également beaucoup de parents. 

Après avoir paré le sapin de guirlandes, boules, Pères Noël en chocolat, l’un des parents a « tiré 

une rallonge » permettant ainsi de l’illuminer ! 

L’après-midi s’est achevé par un copieux goûter arrosé de jus de fruits, de chocolat chaud et 

de café.  

 

3.3 - LE CONTRÔLE DE CHARGES et ETAT DES LIEUX 

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. 

 

 Les contrôles  

Un contrôle de charges a été mené par la section de Frangy pour l’ensemble des Bleuets.  

Il a finalement abouti à un remboursement conséquent pour chaque locataire, après une sérieuse 

bagarre avec le bailleur SA MONT BLANC. 

Bravo à l’équipe des Bleuets, qui a su transformer l’essai et permettre aux locataires de se faire 

entendre et de faire respecter leurs droits.  

 

Un contrôle a été initié pour SEYNOD VAL VERT, immeuble 25 rue du VAL VERT auprès de la S.C.I.C 

POUR LES ANNEES 2012-2013-2014. Ce contrôle n’a pas abouti à ce jour, les échanges avec le bailleur 

étant très longs. Un Xème mail a été adressé récemment à la S.CI.C, pour demander des explications 

sur plusieurs points qu’il convient d’éclaircir afin d’être certain que les montants payés par les 

locataires, constituaient réellement des charges récupérables.  

 

Un contrôle de charges est également en cours auprès de MG Bailleur privé à la demande d’une 

locataire. Ce contrôle portant sur les années 2013-2014 et 2015 est toujours en cours en attendant la 

régularisation 2015.  

Concernant les contrôles de charges, nous sommes soit lors de nos permanences, soit lors des 

réunions de locataires, soit par le biais de la permanence téléphonique beaucoup sollicité. Cependant 

lorsque nous expliquons qu’un contrôle de charges pour un ensemble immobilier chez un bailleur 

public se prépare et se réalise avec la participation de locataires, alors les sollicitations verbales restent 

très souvent sans suite ! 

Rappelons que la CSF fait avec les locataires et non pas pour les locataires !  
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Un contrôle a aussi été réalisé auprès de la SIGEM avec les locataires de l’immeuble de la rue du JURA. 

Ce contrôle a ensuite donné lieu à négociations avec le bailleur et a permis à chaque locataire de se 

voir rembourser une somme conséquente, plus de 300€ 

 

 Les Etats des Lieux  

Nous nous efforçons de répondre favorablement aux demandes d’accompagnement ou d’aide selon 

nos possibilités, moyens humains et lieu du contrôle. 

Pour l’année 2015, nous n’avons pas été sollicités.  

 

 3.4 - LES COLLECTIFS DE LOCATAIRES 

 

En 2015, un collectif de locataires CSF, s’est créé à  Cran-Gevrier, Grande Rue d’Aléry. 

La quasi-totalité des locataires ont adhéré à ce collectif. 

Le travail a commencé et nous avons accompagné les référents de ce collectif lors de deux rencontres 

avec le bailleur, S.C.I.C HABITAT. 

Nous avons en outre été sollicités à de nombreuses reprises par des locataires qui souhaitent de 

grouper et créer un collectif : Evian, Thonon, Annemasse, St Julien, Bonneville mais à ce jour ces 

demandes n’ont pas abouti. 

Nous allons poursuivre cette action et même la renforcer en 2016. 

 

 

 3.5  - FORMATION EXPULSION  

 

Au cours de l’année 2015, nous avons organisé en deux étapes, la formation de nos bénévoles afin 

qu’ils acquièrent une bonne maîtrise de la procédure d’expulsion.  

La 1ère étape consistait à une formation théorique aux différentes étapes de la procédure qui est très 

complexe. Un organigramme des différentes étapes a été conçu et remis aux locataires. 

La seconde étape a consisté en une rencontre avec la responsable chargé de ce domaine chez H.S.H, 

qui nous a expliqué comment H.S.H abordait les problèmes impayés de loyer qui si ils ne sont pas 

rapidement traités dès leur apparition conduisant pour les cas extrêmes vers la mise en œuvre de la 

procédure d’expulsion. 

La rencontre s’est ensuite poursuivie par un échange avec les participants : CCAS, PMS, BENEVOLES 

CSF.  

 

 3.6 - LE PROJET CREUSETTES  

 

La section d’Annecy & Environs par l’intermédiaire de son représentant local a initié puis fait avancer 

un projet destiné à créer un espace de loisir au sein du quartier des Creusettes. Ce projet qui prévoit 

la mise en place de tables de pique-nique, barbecues, etc… devait s’installer sur le terrain connexe à 

l’ensemble immobilier des Creusettes qui appartient à la ville.  

Notre représentant Michel BILLOT a contacté le responsable territorial de H.S.H et œuvré pour que ce 

projet voie le jour et tenter de créer un partenariat avec la commune. En définitif ce projet devrait voir 

le jour en 2016, mais sur le terrain jouxtant les immeubles et qui appartient non pas à la commune, 

mais au bailleur H.S.H. 
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Ce dernier financera à la fois la préparation du terrain, abattage d’arbres, mais aussi les tables et les 

barbecues. 

Pour le représentant local CSF, encore beaucoup de travail en perspective pour faire aboutir le projet. 

 

 3.7  LES REHABILITATIONS  

 

Nous accompagnons les locataires pour deux projets de réhabilitations : 

 

 ALBY SUR CHERAN : H.S.H a reprogrammé cette réhabilitation pour 2017/2018. Nous 

avons donc rencontré les locataires (cf §3 .2 Réunions de locataires), afin de les informer 

sur le déroulement du processus de concertation locative et de leurs droits dans ce 

domaine.   

 La seconde réhabilitation concerne Frangy aux Bleuets. Nous avons avec les 

responsables de la section de Frangy rencontré le Directeur de S.A MONT BLANC, 

Monsieur MONFORT, qui avait de nouvelles propositions à faire suite au rejet par les 

locataires, suite à la pseudo-concertation locative du projet initial. Portée par les 

dirigeants de la SA MONT BLANC, la nouvelle proposition conduirait à des 

augmentations de loyer identique à celle de la précédente proposition soit 40 % affichée 

sur huit ans, mais en réalité avec les augmentations annuelles de loyer l’augmentation 

avoisinerait les 55 %. Totalement inacceptable pour les locataires. 

Finalement la concertation locative sur ce second projet n’a pas eu lieu et le projet est 

en stand-by. 

 

. 

4. L’ACTION CONSOMMATION  

 4.1 LES PERMANENCES VIE QUOTIDIENNE  

 

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

François BIGEON, Danielle RENAULT,  Rolland BALLANSAT, Bernard VEYRAT et 

Michel BILLOT assurent la permanence.   

       Pierre BONHOMME se joint à eux selon ses disponibilités 

 

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

      Michel BILLOT et Bernard GROSCLAUDE 

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

Nassima, une nouvelle bénévole a rejoint CSF Cluses en Juin 2015. Depuis elle       

assure régulièrement avec Michel G. la permanence. François se joint à eux 1 fois  

par Mois. 

 

4.2 LA PERMANENCE TELEPHONIQUE  

Nous recevons en moyennes entre 270 et 300 appels par an 

Toujours assuré avec brio par Pierre BONHOMME, en 2015 nous avons répertorié 285 appels  

La décomposition est la suivante :  
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 108 appels ont servi à donner des informations sans suites, ni retour 

 84 appels ont  fait l’objet de plusieurs échanges téléphoniques mais sans ouverture 

de dossier, ni adhésion par la suite 

 40 appels ont après discussion servi à orienter l’appelant vers l’une de nos 

permanences. 

 15 dossiers ont finalement été ouverts, 7 étaient soldés au 31 Décembre et 8 sont 

toujours en cours. 

La répartition et les gains pour nos adhérents sont inclus dans les chiffres globaux du bilan 

consommation. 

 

 4 .3  BILAN DES PERMANENCES   
 

Nous avons traité en 2015 :  

 93 dossiers litiges reportés ainsi : 

 35 à CRAN-GEVRIER 

 25 à MEYTHET 

 12 à CLUSES 

 21 à la permanence téléphonique 

 

Suite à notre action sur ces différents dossiers, nous avons permis à nos adhérents de « récupérer »  

15 334 €  au cours de l’année 2015. 

 

 La répartition des principaux types de litiges   

 Locatif                                              35 

 Commerce                                      10 

 Assurances/Mutuelles                    9       

 TV, Téléphone, Internet                  4         

 Surendettement                               3 

 Energie                                              3 

 Banque, Trésor Public                    12 

 Divers  et inclassables                     11    

 Santé                                                  1       

 Travaux                                              5 

 

5. L’ACTION SANTE  

 

 5 .1   LA COMMISSION SANTE 

   

En 2015, la Commission Santé s’est réunie à deux reprises et a retenu 3 thèmes de travail : 

 

 Les addictions : Alcool, Tabac, Drogue, Jeux) pour lesquelles nous souhaitons à 

minima réaliser une plaquette d’information sur ces sujets douloureux, qui en 

plus de conseils donnerait une liste de démarches à effectuer et des organismes 

à consulter. 
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 Les défibrillateurs : Nous souhaitons recenser ces appareils au moins sur les 3 

communes qui nous soutiennent, Meythet, Cran, Seynod, les localiser sur un plan 

détaillé de la commune. Ensuite prévoir des formations par des spécialistes car 

aujourd’hui à quoi bon avoir des défibrillateurs à tous les coins de rue si seules 

quelques personnes sont habilitées à les utiliser. A ce jour les travaux de la 

commission sont interrompus, faute de participant. 

 

5.2  LE RESEAU JEUNES PARENTS 

 

Cette action que nous destinions aux Jeunes Parents, n’a pu être menée jusqu’à son terme, faute de 

personnes pour la mener. 

En effet, suite au départ en congé maternité puis en congé parental de notre animatrice, le projet 

avançait difficilement, mené par des bénévoles qui avaient peu de crédibilité auprès des Jeunes, 

compte tenu de leur âge. 

Nous avons alors recruté 2 jeunes étudiantes qui avaient effectué leur stage chez nous en 2014. 

Le projet a alors avancé et s’est structuré, 3 actions ont été programmées. 

 

 1 ATELIER DIETETIQUE : destiné plutôt aux parents et selon les souhaits exprimés dans le 

questionnaire qui avait été soumis à 1 cinquantaine de parents. 

 1 ATELIER MAQUILLAGE, DEGUISEMENT : à l’occasion d’Halloween  

 1 CONFERENCE DEBAT sur un thème à définir 

 

Puis l’une des deux jeunes nous a abandonné car son emploi du temps après la rentrée scolaire ne lui 

permettait plus de poursuivre le projet. 

La seconde, aidée de quelques uns d’entre nous a poursuivi le projet mais lorsque notre intervenante 

pour l’atelier diététique a dû déclarer forfait pour raisons de santé et que le nombre de participants 

inscrits pour cet atelier était très inférieur à ce que nous escomptions, elle a à son tour déclaré forfait. 

Le projet a été arrêté définitivement. 

 

 

6.  L’ACTION ENVIRONNEMENT  

 6.1   DEVELOPPEMENT DES TRANSPORTS EN COMMUN  

 

Comme les années précédentes, nous avons poursuivi notre action en partenariat aux côtés d’AGE21 

sur le projet de transport par câble entre LA BALME DE SILLINGY et ANNECY. 

Après les réunions publiques en 2013 et 2014, et les rencontres avec les élus en 2014, 2015 a plutôt 

été une année de transition et de réflexion sur la stratégie à mener pour faire avancer ce projet. 

Par ailleurs, l'action pour le développement des transports publics sur la RN 1508, ligne Annecy-

Bellegarde a abouti à un renforcement important des cars sur ce tronçon..   

 

 6.2   LE COMPOSTAGE EN PIED D’IMMEUBLE 

 

Le bailleur social H.S.H a décidé en partenariat avec la C21 (Communauté de Communes), le 

compostage en pied d’immeubles sur certain de ces sites. 
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Michel BILLOT, Président de la section CSF d’Annecy – Environs et correspondant de quartier à 

Meythet Creusettes est l’un des référents « COMPOSTAGE » pour l’ensemble des Creusettes. 

A ce titre, Michel a participé à plusieurs réunions sur le sujet et à la mise en place du bac. Il est le 

référent pour les Creusettes et il est chargé de veiller à la bonne marche du projet et il est l’interface 

locataires – compost – C2A. 

 
 

 6.3   LE TRI DES DECHETS 

 

Lors de notre soirée récréative à SALLANCHES, l’un des jeux proposés aux enfants mais aussi aux 

adultes concernait le tri des déchets.  

Mise en scène simple, de petits cartons étiquetés (poubelles jaunes, vertes, bleues, déchets ménagers, 

déchets verts, déchetterie…..) tenant lieu de poubelles, des cartes imagées représentant divers 

déchets (épluchures, verres, papiers, cartons, emballages vides, piles, ferraille….). L’expérience a 

montré que le tri des déchets n’est pas encore bien assimilé ni par les adultes ni par les enfants. 

Il y a là une action à mener en profondeur ! Alors nous recherchons des bénévoles pour mener cette 

action. 

  

7. LA COMMUNICATION  

 

 7.1  COMMISSION COMMUNICATION  

 

Suite à la défection de plusieurs bénévoles, membres de cette commission et l’absence pour congé de 

maternité puis congé parental de notre animatrice, la commission communication ne s’est pas réunie 

en 2015. 

Nous recherchons donc des bénévoles intéressés par ce domaine et désirant nous rejoindre. 
 

 7.2  LE BULLETIN INFORM’ACTION 

 

Durant l’année 2015, nous avons publié deux bulletins INFORM’ACTION. Le premier est sorti en Avril 

et couvrait le 2è trimestre. Le second est arrivé tardivement en Décembre. Ce dernier numéro, le 25 a 

été imprimé en couleur, ce qui marque une évolution par rapport aux numéros précédents qui eux 

étaient imprimés en nuances de gris. 

Nous espérons pouvoir poursuivre cette expérience qui génère un surcoût non négligeable, mais 

donne irrémédiablement envie de le lire. 

 

 7.3 LE SITE INTERNET 

 

Au cours de l’été 2015, grâce à l’aide d’un étudiant en informatique nous avons modifié notre site 

existant. La mission de ce jeune étudiant consistait à modifier l’aspect de l’écran de notre site. Ainsi, 

nous avons pu insérer un défilement de photos et d’images ce qui lui donne un air plus vivant, le 

visiteur ne trouvant pas le même affichage à chacune de ces visites. 

Ceci étant réalisé, nous devons désormais travailler sur la mise à jour et ajouts du contenu et puis aussi 

travailler au fil de l’eau pour alimenter les différentes rubriques. Nous espérons y parvenir en 2016. 
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8. FORMATION  

En 2015, nous avons pu mener 3 actions de formation :  

 La formation de nos administrateurs élus ainsi que des bénévoles qui siègent au sein des C.C.L 

chez les bailleurs sociaux. 

 La formation de nos bénévoles et certains locataires au contrôle de charges pour lequel nous 

avons organisé 2 sessions. 

 La formation à la procédure d’expulsion. Cette fonction s’est déroulée en 2 temps. 

o Découverte et explication de la procédure, par étude de l’organigramme présentant les 

différentes étapes de la procédure d’expulsion. 

o Atelier informatif avec un bailleur social qui nous a expliqué comment il travaillait sur 

les impayés de loyer qui peut-être les prémices à des difficultés financières pour une 

famille.  

Plusieurs, CCAS et PMS participaient à cet atelier. 

 

9. DIVERS   

Comme chaque année au cours de l’automne, nous avons participé en 2015 :  
  

 A la fête des associations de Meythet, le 12 Septembre  

 Au forum des associations de la ville de Cran-Gevrier, le 4 et 5 Octobre.   
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10. RAPPORT FINANCIER 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 Achats 2 645,17 € 70 vente 320,95 €

FOURNITURES/PHOTOCOPIES/IMPRESSION 1 552,17 VENTES DIVERSES 320,95

ACHATS MATERIELS 1 093,00

61 Services extérieurs 2 947,59 € 74 Produits d'exploitation 20 765,54 €

FRAIS LOCAUX  UD + CHARGES 2 444,67 SUBVENTIONS DDCCRF 2 006,16

ASSURANCE 502,92 SUBVENTION CONSEIL GENERAL 4 000,00

SUBVENTIONS CDVA 3 400,00

62 Autres services extérieurs 5 935,99 € SUBVENTION Rhone Alpes 0,00

FORMATION 244,94 PCL 5 628,04

PRESSE 0,00 AIDE AUX MOUVEMENTS UDAF 1 395,28

FRAIS DE DEPLACEMENTS 712,30 AIDE AUX ELECTIONS HLM 3 136,06

FRAIS DE RECEPTIONS 593,89 SUBVENTION REAAP 1 200,00

DEPENSES LIEES AUX ACTIONS 1 007,39

TELEPHONE  / POSTE 1 191,67

COTISATIONS ADHERENTS 1 486,30 75 Cotisations adhérents et services 11 025,61 €

COTISATION MOUVEMENTS et ASSOS 699,50 COTISATIONS ADHERENTS 2 297,61

COTISATIONS FNAAFP 8 428,00

MAD Salariée UD 300,00

64 Salaires et charges sociales 7 507,31 € 76 Produits financiers 241,02 €

SALAIRES 5 702,31 INTERETS CNE 241,02

CHARGES SOCIALES 1 805,00 INTERETS SICAV 0,00

77 Produits exeptionnels 194,20 €

65 Autres Charges de gestion 430,60 € DONS 0,00

AIDES AUX ASS. LOCALES CSF 150,00 DIVERS 194,20

FRAIS BANCAIRES 86,40

FRAIS DIVERS 194,20 78 Reprises sur provisions 0,00 €

PERENISATION DE L'EMPLOI 0,00

68 Charges exceptionnelles 10 000,00 €

DOTATION AUX AMORT. Et PROVISIONS 0,00 79 Transfert de charges 0,00 €

PROVISIONS  Pérénisation Emploi 10 000,00 PERSONNEL / CNASEA 0,00

REMB. FRAIS DE Déplacements / Formation 0,00

29 466,66 € TOTAL Recettes 32 547,32 €

COMPTE DE RESULTATS - U.D. C.S.F. HAUTE SAVOIE définitif 2015

DEPENSES RECETTES

TOTAL Dépenses
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11. RAPPORT D’ORIENTATIONS 2016 

1. Poursuivre notre action dans les domaines de la Consommation, du Logement, de la Santé 

et de l’Environnement. 

 

 Poursuivre les permanences consommation, en ouvrir de nouvelles (Rumilly – 

Gaillard) 

 Organiser la journée du logement, autour des administrateurs et de nos 

représentants CCL 

 Faire fonctionner la Commission Santé 

 Faire fonctionner la Commission Communication  

 Faire fonctionner la Commission Environnement 

 

2. Etre présents dans les quartiers et mener des actions pour les familles 

 

 Allo Entraide voisins, mise en place de services et d’échanges gratuits dans le 

quartier – Meythet 

 Soirée récréative entre voisins, animer une soirée avec Jeux pour les enfants et les 

adultes, mise en Jeu de paniers garnis dont il faut deviner le montant, buffet en 

clôture. 

 Décoration du sapin de Noël 

 

 

3. Organiser et renforcer notre communication 

 

 Produire au moins 2 bulletins INFORM’ACTION  

 Faire vivre au quotidien notre site internet 

 Etre plus présent dans les médias, presse, radios, bulletins municipaux 

 

4. Le projet associatif 

 

 Terminer l’écriture du projet associatif avant le 15 mars 2016 

 Présenter le PA en conseil Syndical  pour validation  

 Présenter le PA à l’AG DE 2016 pour adoption définitive 

 Mettre en forme définitive et impression du PA 
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12. ELECTION DU CONSEIL SYNDICAL 

CANDIDATS 

Claude GRINGOZ 

Danielle RENAULT 

Roland BALLANSAT 

François BIGEON 

André BLONDEAU 

Michel GIROD 

Dominique MEGEVAND 

Michel BILLOT 

 
 

 


