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I. RAPPORT ACTIVITES & FINANCIER – 2020  

 

1. Rapport activité 2020 

 

a. LA VIE DE LA SECTION  

 

Durant l’année 2020,  la crise sanitaire, a fortement impactée la vie de notre association aussi bien l’union 

départementale que nos sections locales, entraînant des répercussions : 

 

➔ Sur le déroulement de notre administration (tenue de nos instances) 
 

➔ Sur le maintien de nos permanences physiques (obligation d’interruption durant les 2 confinements) 

 

➔ Annulation de nos actions sur le terrain avec nos traditionnelles manifestations (Chasses aux œufs, Après-

midi festifs, Nettoyage des abords, Fabriquons nos décos de Noël), mais aussi les réunions de locataires, 

animation des collectifs, etc…… 

 
Cependant, nous avons fait notre maximum pour pallier cette situation déconcertante. Nous avons essayé de trouver des 

solutions en innovant, pour rester présent auprès de nos adhérents.  

 

Les instances de la section locale ont été prorogées jusqu’à la tenue d’une nouvelle assemblée générale.  

Les membres du bureau sont restés en fonction.  

 

A savoir pour rappel :  

Le bureau avait été désigné lors de la dernière A.G de la section de Cluses le 27 JUIN 2019. 

• BIGEON François, Président  

• GIROD Michel, Trésorier.  

• BRUMENT Martine, Secrétaire  
 

- La Section de Cluses & environs comptait 27 adhérents (+8 par rapport à 2019) 

b. L’ACTION CONSOMMATION 
 

b.1 - LES PERMANENCES VIE QUOTIDIENNE 

Les 2èmes et 4èmes Jeudis de chaque mois : 17h00 – 19H30 au 24 Avenue Georges Clémenceau – Cluses  

En raison de la situation sanitaire rencontrée en 2020, nous avons dû nous adapter en instaurant les rencontres 

uniquement sur rendez-vous en privilégiant la prise en ligne ou par téléphone. 
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b.2 - BILAN DES PERMANENCES  

 En 2020, nous avons tenu 32 heures de permanence.  
 Nous avons traité 12 dossiers sur la section.      =                                       

 
Nous avons permis à nos adhérents de récupérer : 905 €  

c. L’ACTION LOGEMENT 

 

c.1 - Les contrôles de charges 

     Nous avons mené des formations au contrôle de charges pour le groupe de locataires ci-dessous : 

GROUPE DE LOCATAIRES  
LE PERTUET 
SAMOENS  

03 Octobre 2020 
Formation/Contrôle de 

charges 

6 personnes 
présentes  

 

c.2 - Les autres actions Logement - Nos actions dans les quartiers  

Le rapport d’orientation pour 2020, l’orientation N° 2 de l’assemblée générale 2019, prévoyait la poursuite de nos actions 
« MIEUX VIVRE DANS LES QUARTIERS », pour favoriser la convivialité, la solidarité, et le mieux vivre ensemble.  
 

Cependant, l’apparition des 1ers clusters dans notre département, le développement rapide des contaminations, puis de 

l’épidémie et de la pandémie nous ont conduit du 11 mars au 15 mai à un                     1er confinement très strict avec 

restrictions de déplacement, commerces fermés.  

A la fin de cette période, même si la situation s’est améliorée, les interdictions de regroupement ont été maintenues et la 

situation ne s’est vraiment débloquée qu’au moment des congés annuels, juillet et août. 

De ce fait, aucune de nos actions de printemps n’a pu avoir lieu. 

Dès la rentrée, la dégradation rapide de la situation sanitaire, n’incitait guère à des actions et des regroupements.  

L’arrivée du second confinement a définitivement douché notre espoir d’organiser les manifestations de fin d’année au 

moment des vacances scolaires de Toussaint ou de la période de Noël. 

Toutes ces raisons, nous ont conduit après interrogations et réflexions, à transformer notre ACTION « CONVIVIALITE ET 

MIEUX VIVRE DANS LES QUARTIERS » que nous organisons dans le cadre des PCL des bailleurs sociaux mais aussi dans le 

cadre de notre subventionnement par le conseil départemental de Haute Savoie, en ACTION DE SOLIDARITE en direction 

des familles démunies et en grande précarité financière, qui font néanmoins des efforts pour tenter de s’en sortir.  

Cette action, a consisté à distribuer des paniers garnis à ces familles. 

Pour mettre en œuvre cette action, nous avons choisi de nous appuyer sur les bailleurs sociaux ayant leur siège en Haute-

Savoie et chez lesquels nous sommes élus, Halpades et SA-Mont-Blanc, mais également sur les CCAS et PMS. 
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Les bailleurs sociaux à travers leur fichier de locataires connaissent précisément les familles en difficultés. De plus leurs 

chargés de secteur ou leurs chargés d’action sociale connaissent ces familles et celles qui fournissent des efforts pour s’en 

sortir. 

D’autre part, les PMS et CCAS ont eux aussi des fichiers de familles répondant aux critères, que nous entendons 

privilégier. 

Nous avons souhaité aussi favoriser la confidentialité afin de ne pas attirer l’attention sur la situation de précarité 

financière de ces familles. 

Dans un 1er temps, nous avons établi la liste des produits de première nécessité et des produits d’hygiène qui garniraient 

les paniers et sélectionné le type de contenant qui serait le mieux adapté et le plus pratique pour effectuer la distribution. 

Dans le même temps nous avons pris conscience de la difficulté logistique à laquelle nous allions être confrontés.  

En effet l’action complète prévoyait 225 paniers garnis dont 79 au titre du conseil départemental : 

75 pour les locataires Halpades au titre du PCL 
75 pour les locataires SA Mont Blanc au titre du PCL 

67 pour des locataires de différents bailleurs sociaux de Haute Savoie au titre de CD 
12 pour des locataires de divers bailleurs sociaux adhérents CSF au titre du CD 

 
De plus comment garantir l’anonymat aux familles au travers d’une distribution de paniers garnis ? 

D’un autre côté la dégradation rapide de la situation sanitaire risquait de poser des problèmes de sécurité sanitaire pour 

nos bénévoles, déplacements en magasin, réunions à plusieurs bénévoles pour répartir les produits, co-voiturage pour la 

distribution. 

Nous avons donc décidé de convertir nos paniers garnis en bons d’achats ! 

Nous avons alors été confrontés au fait que la plupart des grandes enseignes ne proposent plus de bons d’achats dont la 

gestion manuelle par les caissières, et le risque élevé de fraude par photocopie des bons sont autant de difficultés.  

Certaines enseignes nous ont proposées de créer nos propres bons d’achat. Cela signifiait de négocier avec chaque 

magasin sur l’ensemble du territoire pour faire accepter nos bons, la prise en charge de la gestion, et accepter le risque de 

fraude avec ses conséquences financières ; En clair, mission impossible ! Sans compter que le bon d’achat particulier 

représente un risque de stigmatisation de la famille qui le présente à la caisse. 

Bref tous ces obstacles nous ont contraint de convertir nos bons d’achat en cartes d’achat.  

Comme dans le même temps le 2eme confinement venait d’être mis en place, avec de nouvelles restrictions de 

déplacement et l’interdiction de se réunir, cette décision était la seule capable de nous permettre de mener à terme 

notre action. 

Nous avons donc informé nos partenaires de notre décision.  

Après acceptation, nous avons consulté différentes enseignes présentes dans l’ensemble du département et présentant 

un maillage territorial susceptible de répondre à notre besoin. 
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Après examen des listes par communes présentées par nos partenaires, nous avons retenu, Carrefour, Magasin U, 

Intermarché, qui proposent des magasins de proximité de taille conséquente type supermarchés avec une offre limitée, 

plutôt tournée vers l’alimentaire et proposant aussi les produits d’hygiène et quelquefois des articles d’habillement. 

Nous considérons que certains articles d’habillement peuvent aussi être considérés comme des produits de première 

nécessité notamment pour les enfants. 

Remise des cartes d’achat 

La distribution des cartes a été effectuée selon la répartition figurant ci-dessus : 

Les cartes ont été remises sous enveloppe avec un bristol d’accompagnement avec les logos de nos partenaires et le 

nôtre, et expliquant notre démarche ainsi que l’implication de nos partenaires, une plaquette présentant notre 

association et notre marque page donnant nos coordonnées et les dates et heures de nos permanences. 

Pour la section de Cluses et environs nous avons distribué 45 cartes d’achat d’une valeur unitaire de 50 €. 

____________________________________________________________ 

Pour Haute-Savoie-Habitat : 

HAUTE SAVOIE HABITAT a choisi une action similaire mais en s’appuyant sur un financement par les associations élues au 

sein de l’organisme, en créant une fondation dédiée. 

Nous avons fait un don de 3.000 € à cette Fondation pour aider aux projets des habitants. H.S.H a choisi des Tickets 

Services que les locataires peuvent demander sur un site dédié.  

_______________________________________________________________ 

 Diffusion sur nos réseaux sociaux de notre action « SOLIDARITE » : Nous avons fait part à nos abonnés 

FACEBOOK CSF 74 de notre action « cartes d’achat ». 

 

o Puis nous paraissons dans la Presse / 2 Articles sur notre action Cartes d’achat en partenariat avec 

le bailleur social Halpades : Dans le Dauphiné Libéré (pour le Secteur d’Annemasse) Titre de cet 

article « La CSF donne un coup de pouce à des locataires Halpades » 
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2. Rapport d’Orientation 2021 
 

 SELON LA SITUATION SANITAIRE :  
 

  OU 
 

 POURSUIVRE NOTRE ACTION LOGEMENT DANS LE DOMAINE DES CHARGES : 
➔ Former  
➔ Contrôler  
➔ Réunions post contrôle avec le bailleur  

 

 POURSUIVRE NOTRE ACTION CONSOMMATION : 
➔ Etudier la possibilité d’ouvrir une permanence à GAILLARD  

 

3. Election du Bureau de la section Cluses & Environ 2021 
 

• BIGEON François, Président 

• GIROD Michel, Trésorier. 

• BRUMENT Martine, Secrétaire 

 

 

 

 

 

 
 

Reprise de nos actions CONVIVIALITE Poursuite de nos actions SOLIDARITE 


