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RAPPORT D’ACTIVITE 2017 

 

1. LA VIE DE L’UNION DEPARTEMENTALE 

Présentation de Blandine JOURNET  

Blandine, travaille comme prestataire à l’Union Départementale entre 11H et 14H par semaine, selon 

la charge de travail. Elle n’est donc pas salariée de l’association.  

 

Blandine est arrivée, suite au départ d’Anaïs qui nous a quitté à l’issue de son congé parental pour 

entreprendre une formation. 

Sa compétence, son sérieux, son assiduité et sa disponibilité sont des atouts majeurs pour notre 

association et il me revient ici de la remercier pour le travail accompli depuis son arrivée et sa capacité 

d’adaptation à notre fonctionnement.  

 

Notre dernière Assemblée Générale (Rapport d’Activité de l’année 2016) avait eu lieu le : 

                                                   11 Mai 2017 
 

L’assemblée générale 2018 couvre la période d’activités du 1er janvier au 31 décembre 2017.  
 

 

 LES SECTIONS CSF 74 

 

 La section d’ANNECY & ENVIRONS 

 

Lors de l’A.G du11 Mai 2017, le Président Michel BILLOT a été réélu.  

Au 31 Décembre 2017, la section d’Annecy comptait 81 Adhérents.   

 
 

 La section de CLUSES & ENVIRONS 

 

Lors de l’A.G du 09 Juin 2016, Nassima BERREGHIOUA a été élue présidente de la section. 

Suite à des problèmes de santé, elle n’a pu convoquer une AG en 2017, la prochaine assemblée générale 

devrait se tenir en juin 2018. 

Au 31 Décembre 2017, la section comptait 15 Adhérents.  
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 La section de FRANGY 

 

La dernière A.G s’est déroulée le 28 Avril 2017.  

Dominique MEGEVAND a été élu Président de la section. 

Au 31 Décembre 2017, la section comptait 14 adhérents.  

Au total, le nombre d’adhérents de l’Union Départementale au 31 Décembre 2017, s’élève à 110 contre 

de 139 en 2016, soit une diminution de 29 :  

 

 - 4 à Frangy, pourtant Dominique MEGEVAND qui siège désormais au CA de la SA Mont Blanc, a 

relancé les discussions en faveur d’une réhabilitation selon le souhait de la majorité des locataires 

adhérents de la CSF. 

Un projet modifié qui prend mieux en compte les remarques des habitants, et qui propose une  

augmentation des loyers consécutive à la réhabilitation plus modérée 

De plus, le contrôle de charges effectué en 2016 a fini par aboutir suite à une action auprès de la 

commission départementale de conciliation.  

 

 - 21 adhérents pour la section d’Annecy et environs. La baisse du nombre d’adhérents s’explique en 

partie par un problème de réception et de distribution de courrier sur la période de la fin d’année. 

Nous avons en effet recensé au moins 11 adhérents qui ont bien adressé leurs bulletins de ré 

adhésion avec le règlement à notre adresse de Cran-Gevrier mais ces courriers ne nous sont pas 

parvenus.  

Parmi ces 11 adhérents, 1 seul a reçu en retour ce courrier non distribué. 

Pour les autres nous nous en sommes rendu compte au fur et à mesure des rencontres ou d’appels 

de ces adhérents qui s’étonnaient que leur chèque n’ait pas été encaissé. 

Notre démarche auprès de La Poste n’a rien donné, La Poste étant incapable de nous fournir une 

explication…… 

 

- 3 adhérents à Cluses, principalement des non ré adhésions sans autre explication.  
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2. FONCTIONNEMENT  

2.1 - LES SECTIONS – Tableau récapitulatif lors de l’AG  

 

 

ANNECY 

ENVIRONS 

CLUSES 

ET 

ENVIRONS 

FRANGY 

PRESIDENT M.BILLOT N.BERREGHOUIA D.MEGEVAND 

ADHERENTS 81 15 14 

ACTIVITES 

Logement 
Consommation 

Santé 
Environnement 

Logement 

Consommation 

Santé 

Environnement 

 
Logement 

Consommation 
 

________________ 

28/04/2017 ASSEMBLEE 

GENERALE 

11 MAI 2017 

 

09/06/2016 

 

 

 

2.2  LE CONSEIL SYNDICAL  

 

En 2017, le Conseil s’est réuni à 5 reprises :  

 

 23/02/2017 

 04/05/2017 

 14/06/2017 

 31/08/2017 

 22/11/2017 
 

 

2.3 – LES COMMISSIONS  

 

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

participants. Elles sont au nombre de 4 : 

 

 Finance : 

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

cette commission.   

 

 Logement / Environnement : 

Faute de participants, pas de réunion en 2017 
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 Communication :  

La commission s’est réunie à 3 reprises en 2017. 

 09/02/2017 

 08/06/2017 

 14/09/2017 

          Elle est composée de 5 membres 

 

 Santé : 

           Faute de participants, pas de réunion en 2017 

 

2.4 - LA REPRESENTATION  

 

 Conseils d’administration des bailleurs sociaux :  

 Claude GRINGOZ Haute Savoie Habitat 

 André BLONDEAU Halpades 

 Dominique MEGEVAND SA Mont Blanc 

 

Nota : Le conseil d’administration de la SIGEM a été dissous début 2017 suite au rachat de La 

SIGEM par Haute Savoie Habitat  

Rappel : 2 sièges que nous détenions avaient été supprimés en 2014, suite au rachat de Vallée 

de l’Arve Habitat par Haute Savoie Habitat 

Léman Habitat siège perdu lors des élections de 2014. 

 

 

 Les commissions des bailleurs sociaux 

 

 Commission d’attribution : S.A Mont Blanc –Dominique MEGEVAND 

 Commission d’appel d’offres : HALPADES – André BLONDEAUX  

 Commission travaux : H.S.H – Claude GRINGOZ 

 

 Les conseils de concertations locatives  

 

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

Halpades : André BLONDEAU, François BIGEON, Alain BIJASSON  

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

  CCL local : Joëlle DERIPPE-PERRADIN, Daniel AUGE, CCL non en place à ce 

        jour. 

S.A Mont-Blanc : Dominique MEGEVAND, Patrick FRESNAY, François BIGEON   
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 Commission Départementale de conciliation  

Titulaire, Pierre BONHOMME, suppléant Jacques VENEL  1 réunion mensuelle minimum 

 

 DALO : 

Titulaire, Pierre BONHOMME 

 

 Commission de coordination des actions de prévention des expulsions CCA PEX 

           Michel BILLOT 1 réunion mensuelle minimum 

 

 ATELIER  PLS ADIL LOGEMENT INSALUBRE-PREVENTION DES EXPULSIONS  

Michel BILLOT, Pierre BONHOMME  2 à 3 réunions par an. 

 

3. L’ACTIVITE  LOGEMENT  
       

       3.1 LES COLLECTIFS DE LOCATAIRES 

 

 Au cours de l’année 2017, nous avons poursuivi notre action pour la création de nouveaux collectifs et 

l’’accompagnement des collectifs existants. 

 

Distribution en boites aux lettres ou lors de manifestations et de réunions de notre dépliant explicatif sur 

la mise en place, le rôle, le fonctionnement des collectifs afin de sensibiliser les locataires sur l’importance 

de se regrouper pour travailler ensemble et avec les bailleurs à des projets pour l’amélioration du 

quotidien. 

 

 Le collectif VAL VERT (Seynod) 

 

Nous avons poursuivi notre accompagnement en participant à plusieurs réunions du collectif 

destinées à évaluer l’action menée, les points qui restent en attente de résolution ou de solution, 

préparer les rencontres avec Le bailleur SCIC Habitat. 

Au cours de ces réunions, nous avons également envisagé les actions futures de convivialité, mais 

aussi les actions destinées à sensibiliser les locataires et les enfants au respect de l’environnement 

(nettoyage des abords) 
 

Nous avons aussi accompagné le collectif lors des rencontres avec le bailleur, 2 réunions en 2017 

avec Madame BALLA responsable de secteur SCIC Habitat. 

 

Sur le site du Val Vert un nettoyage des abords a été réalisé en avril 2017 
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 Le collectif BERTHOLLET (Annecy) 

 

En septembre 2017, après 2 réunions d’information (12 locataires présents) le collectif 

BERTHOLLET pour la montée du 20 avenue BERTHOLLET s’est créé autour de 4 référents et 10 

locataires de la montée. 

Une nouvelle réunion autour des référents a permis d’établir un « cahier des charges » des points 

de blocage et de tension, destiné à être ensuite présenté au bailleur pour rechercher des solutions. 
 

En décembre, une réunion avec madame BALLA a été programmée, et là seulement 3 locataires 

sur les 10 adhérents du collectif étaient présents pour nous accompagner et apporter leur 

témoignage sur les dysfonctionnements constatés de divers équipements. 

 

 Le collectif URANIS (Sallanches) 

 

Une réunion d’information et d’aide à la création du collectif a eu lieu le 25 mai 2017. 

6 locataires étaient présents et 3 sont devenus référents du collectif. 

Aide à la rédaction d’un courrier au sujet des régularisations de charges, véritable et unique 

revendication du collectif  

Formation aux contrôles de charges de 3 des membres. 

 

Nous avons eu au cours de l’année 2017, plusieurs autres demandes de collectif, mais celles-ci non 

pas abouties faute d’une volonté collective. 

 

3.2 -  NOTRE ACTION DANS LES QUARTIERS 
 

L’orientation N°4 de l’assemblée générale 2017, prévoyait le développement de nos actions dans les 
quartiers pour favoriser la convivialité, la solidarité, et le mieux vivre ensemble.  

 

Nous avons ainsi organisé tout au long de l’année 2017, une quinzaine de manifestations au cœur des es 
ensembles immobiliers des différents bailleurs sociaux du département.  
 

3.2.1  -  L’ECO-PÂTURAGE A MEYTHET  

 

Michel BILLOT le référent du quartier Creusettes a poursuivi sa mission de référent -responsable 

du compostage en pied d’immeuble qui s’inscrit en marge de l’écho pâturage et qui consiste à 

informer les locataires qui le souhaitent, à s’assurer que les dépôts dans les bacs sont conformes 

et à brasser cycliquement les déchets verts. 

 

3.2.2 - LES CHASSES AUX ŒUFS  

 

Les enfants se voient remettre des boîtes d’œufs multicolores et devaient ensuite rechercher les œufs de 
couleurs correspondantes aux boîtes.  
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Cinq chasses aux œufs ont été organisées par les sections : 
 

- 2 par la section de Cluses :   Au BOUCHET Nord à Bonneville ensemble immobilier HSH  
                         Au NOIRET à CLUSES ensemble immobilier Halpades 
 

- 1  par la section de Frangy : Aux BLEUETS à Frangy, ensemble immobilier SA Mont  Blanc 
 

- 2 par la section d’Annecy :  Aux CREUSETTES à Meythet ensemble immobilier HSH 
            Au VAL VERT à SEYNOD  ensemble immobilier SCIC HABITAT 

 
Toutes ces manifestations ont rencontré un vif succès et de nombreux enfants ont répondu présents, ce 
ne fut pas toujours le cas des parents dans certains ensembles……. 
 
A l’issue de la chasse, chaque enfant participant a reçu une poule ou un lapin en chocolat de taille 
respectable (480gr).  Un goûter offert par La CSF permettait aux participants petits et grands de récupérer 
de leurs efforts, et une barbe à Papa offerte également par la CSF clôturait la réunion.  

 

3.2.3 – LES APRES-MIDI CONVIVIAUX / JUILLET  

 
Ces manifestations s’articulent autour d’ateliers ludiques et récréatifs, mais aussi informatifs et 
éducatifs qui permettent les échanges, la réflexion commune, la convivialité et parfois une acyion 
d’équipe. 
Pour encourager la participation  des lots sont remis aux participants (stylos, étuis de feutres ou 
crayons de couleurs,  livres de coloriage, BD, jeux de cartes, bons d’achats pour les vainqueurs du 
jeu me loge, loto, quilles, fléchettes…… 
 

- Le  coloriage pour les plus jeunes », et au moins jusqu’à 7 ans.  

 Feutres, crayons de couleurs et coloriages fournis par la C.S.F.  

A l’issue de l’atelier, les enfants se voyaient remettre soit un petit album de coloriage, soit une 

pochette de crayons de couleur.  

 

- La  Pâte à modeler  ouvert à tous.  

Pâte à modeler, faite « maison » par l’une de nos bénévoles. Le succès de cet atelier a été 

surprenant, puisque même des enfants de 10/11 ans ont participé ainsi que des parents.  

Vu aussi durant cet atelier des « travaux » à 2 ou 3 pour confectionner, une maison, une voiture, 

ou autre.  

 

- Je trie mes déchets  

Comme son nom l’indique cet atelier est destiné à l’apprentissage du tri des déchets ménagers et 

autres. 

Nous avions en effet relevé au cours de différentes actions, que ce que l’on pensait comme acquis 

(bien trier tous ces déchets) ne l’était en fait pas tant que cela, et nécessitait une action 

pédagogique.  
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A partir de cartes représentant des images, icônes, ou noms des différents déchets, non seulement 

nos déchets quotidiens, verres, emballages, journaux, bois, métal, piles, déchets verts, mais aussi 

d’autres moins courants comme – les batteries, appareils électriques, pneus, l’huile de vidange, 

les participants sont invités à triés 8 déchets (ou plus si ils le souhaitent. 

 

Nous fournissons de petits containers plastiques ou cartons, représentants soit des containers que 

l’on trouve désormais aux coins des rues (jaunes, verts, bleus) soit des bennes que l’on trouve en 

déchetterie, soit encore des composts.  

 

Nos bénévoles aident, guident si nécessaire et donnent les explications nécessaires et 

complémentaires aux participants.  

Une plaquette plastifiée reprenant différents déchets et le mode de tri était remise aux participants. 

 

- Jeu Me Loge »  

Autre atelier « éducatif » pour les adultes et ados au-delà de 16 ans accompagnants, destinés à la 

découverte, la confirmation ou l’approfondissement des droits et devoirs du locataire.  

 

Cet atelier, basé sur notre jeu « Jeu me loge » se déroule par équipes de 3 ou 4 personnes. Nous 

avions sélectionné 120 questions de notre jeu, nécessitant des réponses faciles, moyennement 

difficiles, 

Nous avions prévu la possibilité d’organiser 4 sessions en utilisant pour chaque session, 30 

questions. 

Pour favoriser une bonne compréhension des participant, nos bénévoles fournissaient pour 

chaque réponse les explications complémentaires nécessaires. 

 

- Le Tournoi de Fléchettes » 

Après 2 ateliers « éducatifs » qui nécessitait le calme et la réflexion, nous avions organisé un 

tournoi de fléchettes (magnétiques) par équipe de 2 pour les petits, moyens et grands, garçons et 

filles.  

 

- Le jeu de quilles  

Un jeu qui fait toujours recette parmi les petits mais aussi les grands ! 

 

- Entretenir sa maison au naturel 

Un atelier qui permet de s’initier à la fabrication de produits d’entretien à partir de produits 

naturels, eau, bicarbonate, micro fibre, vinaigre, citron…. sans substances chimiques dangereuses 

pour la santé. 

 

- Le  loto 

Pour terminer cet après-midi dans la bonne humeur et la convivialité et réunir tous les participants 

petits et grands autour de là, nous avions organisé un loto par équipes, un adulte et un enfant (de 

préférence parent-enfant).  
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             Chaque participant recevait 2 cartes de couleur qu’il tirait au sort.  

Les pions, dissimulés dans un sac, étaient tirés par un jeune non participant.  

Beaucoup d’échanges et de convivialité autour de ce loto, même si chacun voulait gagner, cela 

n’empêchait pas l’entraide entre voisins de tables. 

 

Ce moment de festivité se terminait autour d’un buffet offert par la CSF et complété par les 

participants, genre buffet canadien.  

 

Trois manifestations de ce type ont été organisées en 2017 : 

- 1 par la section de Frangy / Frangy Les Bleuets, ensemble SA Mont Blanc, le 2/07. 
 

- 2 par la section de Cluses / Cluses,   Allée des Saules ensembles SCIC  et HALPADES  le 12/07. 
         / Bonneville,  Avenue des Alpes ensemble H S H le 18/07.  
 

- 1 par la section d’Annecy : Meythet  Les Creusettes ensemble H S H  le 10/07, mais cette 
manifestation a été grandement perturbée et interrompue par de violents orages qui ont conduit 
à son annulation partielle.  

 

3.2.4 - LES ATELIERS MAQUILLAGE – HALLOWEEN / NOVEMBRE 

 
Deux manifestations organisées  en 2017 

 
- 1 par la section de Frangy : Frangy les Bleuets : Trop peu d’enfants et de parents en conséquence  

l’atelier est annulé 
 

- 1 par la section d’Annecy : Seynod Val Vert : La pluie et le froid perturbent le rassemblement et 
nous décidons en fin de compte d’annuler.  

 

3.2.5 - LES DECORATIONS DU SAPIN DE NOËL / DECEMBRE 

 

- Les enfants viennent décorer le sapin fourni par nos soins. Ils fabriquent eux-mêmes une partie 

des décorations : 

- - anges à partir d’éléments de base (coquille de noix, petites boules en bois, plumes multicolores, 

ficelles…) et les place ensuite sur le sapin.  

- -guirlandes à partir de papier crépon de couleur qu’ils découpent en bandes étroites, qu’ils  collent 

ensuite entre elles et qu’ils placent dans le sapin. 
-  

- Un petit cadeau est remis à chaque participant, puis un goûter clôture l’après-midi et permet aux 

petits comme aux grands de se réchauffer autour du chocolat chaud tout en dégustant les 

papillotes. 
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Nous avons organisé 6 manifestations en 2017 :  

- 2 par La section de Frangy : Frangy les Bleuets le 16décembre 

Clarafond-Arcines le 2 décembre  dans le cadre du marché de Noel   

 

- 2 par la section d’Annecy : Meythet ensemble Louis BLERIOT-  Halpades  le 16/12, 

Seynod  Val-Vert  SCIC  le 20/12.  

 

 

- 2 par la section de Cluses : Bonneville Le BOUCHET Nord HSH Avenue des Alpes  le   13/12 

Cluses les EWUES rue des saules, le 20/12 

 

3.3 – AUTRES ACTIONS « LOGEMENT » 

 

- Accompagnement d’un locataire à Bonneville lors de son état des lieux de sortie suite à important 

désaccord avec la propriétaire  
 

- Accompagnement ou représentation de 5 locataires en commission départementales de 

conciliation après préparation du dossier d’intervention 
 

- Suivi de 2 dossiers de logements insalubres ou indécents 
 

- Intervention auprès de 2 bailleurs sociaux pour obtenir l’aménagement du logement suite à 

perte d’autonomie et aide au financement du reste à charge après travaux effectués par le 

bailleur pour l’un des 2 (150€). 

 

4. L’ACTION CONSOMMATION  

4.1 - LES PERMANENCES VIE QUOTIDIENNE  

 

 2 permanences hebdomadaires :  
o Cran-Gevrier : Tous les mardis  17H à 19H au 21 Route de Chevennes   
o Meythet : Tous les jeudis  9H30 à 11H30 au 4 Rue de l’aérodrome 

 

 2 permanences bimensuelles :  
o Cluses : les 2èmes et 4èmes Jeudis de chaque mois : 17H à 19H        

              24 Rue Georges Clémenceau 

Nouveauté / 1 permanence bimensuelle depuis le 21/09/2017 :  
o Rumilly : le 1er Jeudi du mois de 14H00 à 16h00  et  le 3ème Jeudi du mois de 17H00 à 19H00 -

Maison de l’Albanais, Rue de l’annexion  
 

 Notre  permanence téléphonique : au 06.30.29.74.26, du lundi au vendredi -   
9H à 19H00 + le samedi matin de 9H à 12H sauf jours fériés et Dimanches.  
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4.2 - LA PERMANENCE TELEPHONIQUE  

 

La permanence téléphonique est pour bon nombre de personnes le 1er contact direct avec notre 

association, en dehors du site internet ou de l’envoi de mail. Elle est ouverte à toutes et à tous. 

 

Cette permanence téléphonique a pour objectif, non pas de résoudre vos litiges, mais de vous donner 

notre point de vue, de vous informer dans la mesure de nos connaissances, ou encore de vous orienter 

vers tel ou tel service ou organisme qui pourrait vous aider à résoudre votre litige pour les cas dans 

lesquels nous ne sommes pas compétents. 
 

En dehors de cela, et si vous souhaitez notre intervention et notre aide pour la résolution vous devrez 

obligatoirement devenir adhérent de notre association 

 

En 2017, nous avons répertorié 289 appels téléphoniques, dont voici l’analyse. 

 

 38 appels sans suite car, soit étaient des erreurs soit ne nous concernaient pas, soit messages 
incompréhensibles, soit numéros masqués  

 147 appels ont servi à donner des informations sans suites, ni retour  

 40 appels ont fait l’objet de plusieurs échanges téléphoniques mais sans ouverture de dossier, ni 
adhésion par la suite  

 44 appels ont après discussion servi à orienter l’appelant vers l’une de nos permanences. Et ils y 
sont effectivement allés 

 20 dossiers ont finalement été ouverts, 15 étaient soldés au 31 Décembre 2017 et 5 sont 
toujours en cours.  

 

4 .3 - BILAN DES PERMANENCES   
 

 En 2017, nous avons traité 74 dossiers répartis comme suit : 

 

Pour Cran : 29 dossiers traités 

Pour Meythet :    9 dossiers traités 

Pour Cluses :  13 dossiers traités 

Pour Frangy :   1 dossier traité  

Par la  Permanence téléphonique : 20 dossiers traités  

Pour RUMILLY :      2 dossiers traités 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:udcsf74@la-csf.org
http://www.csf74.fr/
http://www.csf74.fr/


                                                                                           Assemblée Générale UD CSF74 du 16 MAI 2018  

                    RAPPORT D’ACTIVITE  2017  
 

L’Union Départementale de la Confédération Syndicale des Familles 

3, rue Léon Rey Grange - Meythet – 74960 ANNECY  

                                    Tel / Fax. 04.50.24.19.46 udcsf74@la-csf.org  -   www.csf74.fr  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Page 13 sur 20  

  

 

 La typologie de ces dossiers se répartissant ainsi : 
 
 

 Locatif                                  34   soit  46     %         14 Cran - 6 Cluses – 13 Perm. Tél – 1 Frangy 

 Commerce                          13    soit  17    %            5 Cran - 4 Cluses – 1 P.Tél – 3 Meythet  

 Surendettement                  9    soit 12    %          4 Cran – 1 Cluses – 1 P.Tél – 3 Meythet  

 TV, Téléphone, Internet     6    soit    8    %          3 Cran - 1 Cluses - 1 Rumilly – 1 P.Tél 

 Energie                                  3    soit    4    %            2 Cran – 1 Meythet 

 Assurances/Mutuelles        2    soit    2.7 %     2 P.Tél 

 Divers  et inclassables         2     soit    2.7 %          1 Cran - 1 Rumilly 

 Santé                                      2     soit    2.7 %     2 Meythet          

 Travaux                                  2     soit    2.7 %          1 Cluses – 1 P.Tél 

 Services                                 1     soit    1.3 %          1 P.Tél 

 Banque, Trésor Public        0   

 

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

10.780 € au cours de l’année 2017.  

 

5. MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DE NOS PROJETS 2017  
 

5.1.  POUR MEMOIRE, SE REPORTER AU CHAPITRE  § 3.2 NOS ACTIONS DANS LES QUARTIERS 

 
-3.2.1  écho pâturage à Meythet    
 

-3.2.2 Les chasse aux œufs   
- 

3.2.3 Les après- midi conviviaux 
 

3.2.4 Les ateliers maquillage  
 

3.2.5 La décoration du sapin  

 

Durant toute l’année 2017, Michel BILLOT, le référent CSF du quartier Creusettes, à Meythet a poursuivi 

son action avec les représentants de Haute-Savoie-Habitat, de la municipalité et le support précieux de 

la MJC (Centre sociale Victor Hugo) de Meythet. 
 

Il a ainsi contribué à l’animation du quartier en agissant pour : 

-  la récupération et la mise en place de grands bacs de jardin pour la plantation de plantes 

aromatiques en pied d’immeubles. La municipalité a fourni les bacs et le terreau, HSH les 

plantes aromatiques. Les plantations faites par les enfants encadrées par la M.J.C .Les locataires 

prenant aussi en charge l’arrosage .Les herbes étaient ensuite accessibles en libre-service par les 

locataires. 
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-  la mise en place de L’Eco-pâturage à l’initiative de H.S.H, encadré par Fermaculture. L’entretien des 

espaces verts est partiellement assuré par des moutons, ce qui induit une baisse des charges, coût 

remboursé dès la 1ère année.  

L’arrivée des moutons avait eu lieu le 09 Mai 2017.  

Une grande fête de quartier a été organisée pour le Départ des Moutons le 17 Octobre 2017. Toutes 

ces festivités avec divers ateliers organisés par la MJC ont rencontré un vif succès. La CSF a participé aux 

activités d’animations.  

 

5.2.  - LE RESEAU «ALLO ENTRAIDE VOISINS »  

 

BILAN AU 31/12/2017 : 
Ce réseau d’entraide entre voisins entièrement gratuit, a été mis en place à Meythet fin 2016. En 
2017, nous avons travaillé à son élargissement du réseau établi à Meythet fin 2016 et à son 
développement vers d’autres secteurs du département.  
 

Dans un 1er temps élargissement vers La BALME DE SILLINGY, SEYNOD, POISY, par distribution de 
flyers en boites aux lettres. 
 

Mais le réseau a du mal à se mettre en place, faute d’avoir trouvé 1 ou 2 bénévoles pour l ‘animer. 
 

Nous nous heurtons aussi à une certaine réticence lorsque nous parlons de gratuité, mais aussi 
lorsque nous demandons aux personnes d’obligatoirement s’inscrire pour devenir membres du 
réseau, en signant la charte de fonctionnement qui a nos yeux représente une protection 
indispensable pour tous face aux malfaisants et autres profiteurs. 
Le mode opératoire que nous proposions alors constitue aussi un obstacle : le futur adhérent 
devait nous contacter par téléphone afin que nous lui faisions parvenir la charte de 
fonctionnement, qu’il devait nous retourner signée par courrier. 
Nous avons donc simplifié tout cela en proposant une inscription en ligne, à partir de notre site 
internet 
Cette simplification a boosté légèrement les inscriptions, au 31 décembre, nous comptions 26 
membres, et la tendance s’est amplifiée en début d’année. 

 
 
                    MOYENS MIS EN ŒUVRE  

 
 Moyens humains : 6 bénévoles ont participé en discontinu à la distribution, 1 

salariée qui a participé à l’élaboration/modification des flyers, 1 bénévole & 1 
salariée ont travaillé à la modification de la charte du bon fonctionnement. Ils ont 
également travaillé à la mise en ligne sur le site internet d’une page « ALLO 
ENTRAIDE VOISINS » et du formulaire d’inscription en ligne. 
  

 Moyens matériels : Outre les moyens traditionnels, ordinateur, imprimante, il faut 
inclure l’achat d’un téléphone dédié à la réception et à l’envoi des Textos pour les 
demandes et les propositions d’aide.  
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 Prestations : Nous avons fait réaliser 3.000 étiquettes fluorescentes plastifiées pour 

coller sur les 3.000 derniers flyers de 2ème génération, afin d’informer les 
destinataires que l’inscription en ligne était désormais possible.  
Nous avons fait imprimer en tout 18.000 flyers couleur. 8.000 (2ème génération), 
10.000 (3ème génération). 

 
Conclusion :  
 
Pour développer ce réseau, nous avons besoin de moyens humains complémentaires : 
 
-Des animateurs ou référents dont la tâche sera à la fois d’animer le réseau en envoyant régulièrement 
aux membres des messages mais aussi pour retransmettre les textos de demandes ou d’offres à 
l’ensemble des membres. 
-Des bénévoles pour la distribution en Bal, il suffit d’un peu de temps et d’aimer la marche à pied  
-De membres pour faire fonctionner ce réseau, conscients que la solidarité et l’entraide sont 2 atouts 
essentiels de notre société par opposition à l’égoïsme et le repli sur soi-même. 
 
En 2018, nous souhaitons un élargissement à Rumilly (en cours), La Roche  Cran, Bonneville et plus si 
moyens humains. 
 

6. L’ACTION SANTE  

Pas d’action en 2017 
 

 

7. L’ACTION ENVIRONNEMENT  

- Participation à la Table Ronde «Transports, mobilité, accessibilité » organisée à  Meythet autour 

des élus du département.  

 

Aux côtés d’AGE 21 ? La CSF a pu présenter et défendre le projet de transport par câble entre 

Sallenoves et Annecy. 
 

-Participation à plusieurs réunions avec les élus toujours pour présenter/ défendre le projet le fil 
 

-Pour mémoire  -  L’écho pâturage à Meythet (chapitre 3.2.1) 
 

-Pour mémoire, le nettoyage des abords au Val Vert (chapitre 3.1) pour la seconde année, et la 

distribution aux locataires de plaquettes plastifiés sur le comportement citoyen pour préserver 

l’environnement. 

 

-Pour mémoire, nos ateliers éducatifs, « Le juste tri « lors de nos actions dans les quartiers, 

destinés à sensibiliser les jeunes mais aussi les parents au tri des déchets, non seulement les 
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déchets ménagers. Les déchets verts, mais aussi les autres déchets (huile, batteries, piles, pneus, 

etc……)   

 

8. L’ACTION COMMUNICATION  

En 2017, la commission communication est la seule en dehors de la commission finances (qui se réunit à 

chaque CA) à avoir fonctionné. 

 

8.1  LE BULLETIN  INFORM’ACTION 

 

-  Création, contenu et mise en page des 4 bulletins inform’actions (pour mémoire 2 seulement en 2016) 

-  Création des flyers support pour nos actions dans les quartiers, soit au total 17 flyers 

-  Création du flyer pour la permanence de Rumilly 

-  Modifications des  flyers V1 et V2 «  Allo entraide voisins » 

-  Rédaction d’un article pour insertion dans l’écho des Savoies suite à la mise en place de la permanence 

de Rumilly 

 

 4 bulletins INFORM’ACTIONS, contre 2 en 2016. 

 

 Le bulletin N° 27 – Spécial vœux : Recto-Verso – Version papiers et courriels  

 

o Consacré à nos actions de décoration de sapins de Noël dans les quartiers et à la 

présentation des vœux 2017 à nos adhérents. Nous en avons également profité pour y 

rajouter un encart annonçant la création de notre 1er Réseau d’entraide entre voisins, 

nommé « ALLO ENTRAIDE VOISINS » sur Meythet 

 

 Le bulletin N° 28 - 1er Trimestre 2017 : Version papier 

o Page 1. Consacré au « QUOI DE NEUF » par rapport au changement de  nos coordonnées 

administratives suite à la « COMMUNE NOUVELLE » puis sur l’information de la Nouvelle 

Loi « MACRON » sur les banques.  

 

 

o Page 2. Les chiffres clés de début d’année des Allocations familiales, RSI, SMIC, IRL….. Un 

sujet abordant également sur un thème conso.  

o Page 3. Un sujet abordant la Loi ASV  

o Page 4. Un flash spécial ADOS destinés à les informer de leurs obligations face au 

recensement dès 16 ans, les formalités de déclarations et les droits obtenus.  

oPermanences – Coordonnées de la CSF – Sections  

 

 Le bulletin n°29 – 2ème Trimestre 2017 : Version papier 
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o Recto-Verso : Spécial LEMAN HABITAT – Lettre ouverte aux habitants des raisons de 

l’absence de la CSF à Thonon-Les-Bains. Puis au verso les actions de la CSF au niveau des 

formations spécifiques au logement et des propositions d’aide.  

 

 Le Bulletin n°30 – Dernier Trimestre 2017 : Version papier  

o Page 1. Consacré exclusivement aux interrogations et inquiétudes des familles face auX 

changements annoncés et aux nouvelles lois votées ou à venir  

o Page 2. Deux sujets abordant les thèmes des retraités sur les « emplois à domicile » et sur 

le logement « la sous-occupation en HLM ». 

o Page 3. Notre galerie photo de « Nos après-midi conviviaux de l’été » dans les quartiers.  

o Page 4. Nos annonces, à savoir un «APPEL AUX BENEVOLES » pour manque à la fois 

préoccupant et croissant de renouvellement des bénévoles à la CSF,  « UNE NOUVELLE 

PERMANENCE » à Rumilly tous les 1ers et 3èmes Jeudis du mois, « FERMETURES DES 

PERMANENCES » pour la période de Noël.  

 

8.2 - LE SITE INTERNET  

 

En 2017, nous avons poursuivi le « relooking » du site en changeant notre page d’accueil, pour la rendre 

plus attractive. En ajoutant une barre latérale, des actualités de la confédération, les nouveautés en 

matière de consommation, logement, santé, environnement 

Tout cela représente déjà de nombreuses heures de travail et nous faisons là encore appel à des 

bénévoles qui seraient intéressés par ce domaine et souhaiteraient nous aider. 

  

Il nous reste encore beaucoup à faire : 

- Mises à jour des domaines consommation-logement-santé- environnement 

- Développer la rubrique questions réponses créée en 2016, et qui consiste à amener des réponses 

aux questions qui nous sont le plus fréquemment posées par téléphone ou par mail. 

- Poursuivre l’amélioration de la page d’accueil 

- Ouvrir la possibilité de poser des questions par l’intermédiaire du site (pour les adhérents), ou de 

s’inscrire à une permanence (accès libre) pour prendre Rendez-vous. 

 

Tout cela représente déjà de nombreuses heures de travail et nous faisons là encore appel à des 

bénévoles qui seraient intéressés par ce domaine et qui souhaiteraient nous aider. 

 

8.3 - LA CSF DANS LES MEDIAS EN 2017 

           

 Cluses – Grand article dans Dauphiné Libéré MAI 2017  
« A la recherche de bénévoles pour faire tourner l’association »  

 Rumilly – Hebdo des Savoie SEPT 2017 – parution sur 2 rubriques dans Faites-vous 
connaître et dans Infos pratiques « Permanence bimensuelle à Rumilly »  

 Meythet -  parution sur D.L « info pratique » 
 

 Seynod – D.L AVRIL 2017  
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« La 1ère chasse aux œufs de la CSF a bien régalé les enfants du 

   Quartier du Val-Vert »  

 

 

 

 Cluses – D.L AVRIL 2017  
« Les enfants de l’ensemble – Le NOIRET – à la recherche des œufs dans leur 

quartier » 

 Bonneville – D.L AVRIL 2017  
«  Les enfants du quartier du Bouchet à la recherche de chocolats » 

 Meythet – D.L MAI 2017 – nota / plusieurs articles de la participation de la CSF à l’action 
Eco-pâturage : 
1.  « L’Eco-pâturage inauguré aux Creusettes » 
2. « Eco-pâturage des Creusettes à Meythet, l’inauguration c’est samedi » 
3. « Les habitants des Creusettes sensibilisés au compostage »  

 
 Meythet – D.L JUILLET 2017 – nota / 1 article de la participation de la CSF à l’action Eco-

pâturage : 
« Les ateliers des princes : Ecologie et pédagogie pour les 4 à 14 

   Ans » 

 Meythet – D.L SEPTEMBRE 2017 / nota / 1 article de la participation de la CSF à la Fête des 
associations : 

« Créer encore plus de liens en regroupant les énergies »  

 

9. DIVERS  
 

 Comme chaque année nous avons participé en 2017 a différentes manifestations :  

 Le Forum des associations du Val des Usses le 9 septembre 2017.  

 La fête des associations à Meythet, le 10 Septembre 2017 

 Au forum des Associations à Cran-Gevrier, le 23 Septembre 2017 

 A la fête d’Automne à Cran-Gevrier, le 30 Septembre et 01 Octobre 2017 

 Au Village du Téléthon de Meythet le 09 Décembre 2017, avec mise en jeu de 2 paniers garnis 

d’une valeur de 40€ chacun  

 A la Commémoration de la Journée de la déportation à Cran-Gevrier, le 30 Avril 2017 

 Le marché de Noel à Clarafond pour proposer la décoration du sapin, le   02 décembre 2017  

 
 

 En 2017, nous avons rencontré 

 

         Les intervenantes du CCAS-PMS de Cran-Seynod en octobre  

         Les intervenantes du CCAS de La Balme de Sillingy en mai  
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10. RAPPORT FINANCIER 2017 

Le rapport financier peut être consulté sur demande expresse de votre part auprès de La Présidente 

(Mme GRINGOZ Claude) ou du Trésorier (Mr BIGEON François). 

 

11. RAPPORT D’ORIENTATIONS 2018 

 

 Assurer la poursuite de notre action pour les domaines Consommation et Logement 

et avec le renfort de bénévoles, reprendre l’action santé et développer l’action 

Environnement. 

 

 Réussir les élections des représentants de locataires aux conseils d’administration des 

bailleurs sociaux. 

 

 Poursuivre notre action « Mieux vivre dans les quartiers » pour y développer la 
solidarité, la convivialité et le mieux vivre ensemble en organisant des manifestations   
à différentes périodes s moment de l’année, ou  en rejoignant à des manifestations 

organisées par nos partenaires, bailleurs, municipalités, MJC……..Etc 

 

 Poursuivre le développement de notre site internet, favoriser la communication par le 
biais des réseaux sociaux, créer une page Facebook….,  
 

12. ELECTION DU CONSEIL SYNDICAL DE L’UD 

CANDIDATS  
 

CLAUDE GRINGOZ 

DANIELLE RENAULT 

CHRISTELLE BORELLA 

FRANCOIS BIGEON 

DOMINIQUE MEGEVAND 

SERGE MONNERAY 

         ANDRE BLONDEAU 
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