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RAPPORT D’ACTIVITE 2020 
ANNEE SPECIALE CRISE SANITAIRE – COVID 19 

 

 

1. LA VIE DE L’UNION DEPARTEMENTALE 
 

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

aussi bien l’union départementale que nos sections locales, entraînant des répercussions ci-dessous: 

 

➔ Sur le déroulement de notre administration (difficulté de réunions de nos Conseils 

d’administrations habituels, Annulation des Assemblées Générales 2020 UD74) 

 

➔ Sur le maintien de nos permanences physiques (Cran-Gevrier, Meythet, Rumilly, Cluses) 

 

➔ Sur de nouvelles adhésions et des renouvellements  

 

➔ 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, ect…… 

 

 

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 l’union départementale et des sections locales ont été prorogées jusqu’à la tenue d’une 

nouvelle assemblée générale. Les membres du C.A et des bureaux sont restées en fonction.  

 

1.1 L’UNION DEPARTEMENTALE 

 

Le conseil Syndical élu lors de l’Assemblée générale du 05 JUIN 2019 avait désigné à l’unanimité des votes, 

le bureau de l’UD : 

 

- Claude GRINGOZ, Présidente. 

- François BIGEON, Vice-Président -Trésorier 

- Danielle RENAULT, Secrétaire 
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      1.2   LES SECTIONS CSF 74 

 

❖ La section d’ANNECY & ENVIRONS 

Le bureau lors de l’Assemblée Générale avait été désigné à l’unanimité des votes : 

GRINGOZ Claude – Présidente  

BIGEON François – Trésorier  

JOURNET Blandine – Secrétaire  
 

❖ La section de CLUSES & ENVIRONS 

 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  

 

1.3 NOMBRE D’ADHERENTS CSF UD 74 

 

Au 31 décembre 2020, le nombre d’adhérents de l’Union Départementale s’élevait à 117 adhérents, soit 

une augmentation de 2 adhérents par rapport à 2019. 

 

➔ DECOMPOSITION PAR SECTION :  

- La Section de Cluses et environs comptait 27 adhérents (+8) 

- La Section d’Annecy et environs comptait 90 adhérents (--6)  

2. FONCTIONNEMENT  
 

2.1   LE CONSEIL SYNDICAL  

 

Le 02 MARS 2020 : C.A annulé. Deux membres du C.A habitant dans le cluster de la Balme de Sillingy. 

Le 25 JUIN 2020 : C.A en présentiel et distanciel 

Il n’y a pas eu d’autres C.A en présentiel, et l’organisation en distanciel étant très compliquée pour 

plusieurs raisons, difficultés de connexion des membres, équipement de certains obsolète, difficultés 

d’installation et d’usage du logiciel proposé (ZOOM, HOUSE PARTY, ect……) 

Nous avons fini par confronter idées et point de vue par échange de mail.  

 

2.2 – LES COMMISSIONS  

 

Même impact pour toutes les commissions ci-dessous :  

  

 1- Finance : 

Se réunissant, lors de chaque Conseil d’Administration et chaque administrateur est membre de 

cette commission.  

Les états financiers ont été soumis aux membres du C.A par courriel pour validation.  
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 2- Logement / Environnement : 

Pas de commission FAUTE DE PARTICIPANT.  

 

 3- Communication :  

La commission communication ne comprend plus que 3 membres, la Présidente, le Trésorier, et 

la Secrétaire.  

A savoir, Les projets importants de communication décidées lors de ces réunions sont soumis 

systématiquement aux membres du C.A pour validation.  

 

➔ 4 réunions en présentiel : 13/02/2020 – 23/06/2020 – 07/09/2020 – 12/10/2020 

 

 4- Santé : 

1 seule réunion en 2020, en présentiel : Octobre 2020, le distanciel n’étant pas propice pour 

mettre à profit le projet.  

 

2.3 - LA REPRESENTATION  

 

➔ UDAF : 

La CSF est membre fondateur de l’UNAF et à ce titre, en tant que mouvement familial généraliste, 

fait partie des conseils d’administrations de l’UNAF et des UDAF. 

A l’UDAF 74, nous avons un membre du C.A désigné (Claude GRINGOZ) et un membre du C.A élu 

(Didier BOYER, qui ne s’est pas représenté à l’A.G de Septembre 2020).  

 

➔ AAFP :  
La CSF participe aux conseils d’administration de la FNAAP, des FRAAP, des AAFP. 

Pour l’AAFP74, trois membres de la CSF74 sont administrateurs : Geneviève PORTZERT, Louis 

BAISIN, François BIGEON. L’assemblée générale virtuelle de l’AAFP74, Louis BAISIN ne s’est pas 

représenté et Claude GRINGOZ l’a remplacée.  

 

➔ BAILLEURS SOCIAUX :  

 

o Conseil d’administration des bailleurs sociaux : 
5 Administrateurs élus en 2018 siègent dans les conseils d’administration :  Halpades (1), 
SA Mont Blanc (3), Haute-Savoie-Habitat : 3 réunions minimum/ an et par bailleur. 
 

o Conseil de concertation locative des bailleurs sociaux :  
8  Représentants CSF siègent dans ces conseils de concertation locative : 
▪ Haute-Savoie-Habitat (2), Halpades (3), SA Mont Blanc (3) : 4 réunions / an et par 

bailleur  
 

o PLS ADIL : Atelier expulsion : 1 représentant titulaire et 1 suppléant 
 

o CCAPEX : 1 siège de titulaire, 1 suppléant 
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o Commission DALO : 1 siège de titulaire & 1 suppléante 

Fréquence des réunions : 1fs/Mois. Monsieur Pierre Bonhomme est vice-Président de 
cette commission depuis le mois de Septembre 2017.  

 
o Commission Départementale de conciliation : Titulaire, Pierre BONHOMME et Françoise 

DEBERNARDI (suppléante). 

3. L’ACTIVITE LOGEMENT  
       

       3.1 LES COLLECTIFS DE LOCATAIRES DECLARES ET LES GROUPES DE LOCATAIRES        

En 2020 compte tenu de la situation sanitaire pas de création de collectifs 

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  

 

Nous avons accompagné les collectifs ci-dessous pour présenter le rapport du contrôle des charges au 

bailleur ainsi que pour faire face aux difficultés rencontrées par les locataires durant toute l’année 2020 

COLLECTIF CHORUS 

CRAN GEVRIER 

 Année 2020 -relances pour prise en compte rapport de 

contrôle des charges et remboursement 

-portes coupe-feu montée 2 rue des 

tisserands 

-batterie de BAL ouverte montée 2 rue de s 

tisserands 

-problème e surconsommation électrique 

montée 2 rue des tisserands 

-prestations de nettoyage non effectuées 

sur l’ensemble des montées 

-relances par mail auprès du bailleur 

 

 

COLLECTIF 

HIRONDELLES 

Année 2020 -relances pour prise en compte rapport 

de contrôle des charges et 

remboursement 

-interventions auprès du bailleur pour 

problèmes individuels dans les 

logements, chauffage, voisinage, 

infiltrations, incivilités 

--prestations de nettoyage non 

effectuées sur l’ensemble des montées 

-relances par mail auprès du bailleur 
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Nous avons également accompagné les groupes de locataires « LES VERGERS » et « LE PERTUET » 
                           

GROUPE DE 

LOCATAIRES 

LES VERGERS  

SEYNOD 

VIEUGY 

HALPADES 

 

-l’accompagnement des locataires lors de 

la réunion de présentation aux locataires 

des travaux proposés dans le cadre de la 

réhabilitation 

- l’organisation d’une réunion avec les 

locataires pour expliquer les tenants et 

aboutissants de la concertation locative 

et du vote. 

 

ENSEMBLES SA 

MONT BLANC   

LE PERTUET  

LES PRES VERTS  

LES GROTTES A  

LA MAGNICI  

LES PLANETES  

SOLEA CAP SUD 

 

 

SAMOENS 

RUMILLY 

EVIAN  

ANNEMASSE 

ANNEMASSE 

CRAN-GEVRIER 

-Envoi de plusieurs courriers au bailleur 

pour prise en compte de différents 

problèmes soulevés suite à une réunion 

avec les locataires 

-intervention auprès du bailleur pour 

mise en place de digicode sur les portes 

d’accès aux immeubles 

-rédaction et envoi d’une note aux 

locataires pour expliquer le 

fonctionnement de la concertation 

locative et du vote à l’occasion de leurs 

demandes de barrières automatiques.  

Tous les ensembles n’ont pas voté OUI.  

 

3.2 - 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.  
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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. 

 

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.  
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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. 

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 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 ». 

 

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

le bailleur social Halpades : 
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o Dans le Dauphiné Libéré (pour le Secteur d’Annemasse) et dans l’Hebdo des Savoie 

(Secteur de Rumilly) : Titre de ces 2 articles « La CSF donne un coup de pouce à des 

locataires Halpades » 

4. L’ACTION CONSOMMATION  
 

4.1 - LES PERMANENCES VIE QUOTIDIENNE  

 

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. 

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

 1 permanence bimensuelle :  
o Cluses : les 2èmes et 4èmes Jeudis de chaque mois : 17H à 19H au 24 -       

            Rue Georges Clémenceau 

 1 permanence bimensuelle  
o Rumilly : chaque 1er Jeudi du mois de 14H00 à 16H00  

    & chaque 3ème Jeudi du mois de 17H00 à 19H00 

 Toujours 1 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 le Dimanche. Horaires inchangés. 

 

 Nombre de jours et d’heures de permanences (sur l’année 2020) :  
 Cran-Gevrier : 2Hx32 semaines =              64 heures 
 Meythet : 2Hx25 semaines =                     50 heures - local communal fermé durant de longues semaines 
 Cluses : 4Hx8 mois =                                    32 heures 
 Rumilly : 4Hx2 mois  =                                     8 heures - local communal fermé durant de longues semaines 

 Téléphonie : 45Hx50 semaines =          2250 heures 
 

4.2 - LA PERMANENCE TELEPHONIQUE   

 

Nombre d’appels : 326 (nous ne comptabilisons qu’1 seul appel par sujet ou litige) 
 

➔ 83 appels sans suite (Appels sans message ou message inexploitable ; Erreurs ; 
Démarchage) 

➔ 186 appels avec Information ; Avis ; Conseils ; Procédure à suivre . . . mais sans suite et 
sans retour 

➔ 29 appels ayant entrainé plusieurs échanges mais sans ouverture de dossier, ni adhésion 
➔ 22 appels suivis par un passage dans une permanence donc pris en charge par d’autres 

bénévoles 
➔ 6 appels ayant entrainé l’ouverture d’un dossier complexe 
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4.3 BILAN DES PERMANENCES  

 

Cran :                                             32  

Meythet – Rumilly                        0 (permanences suspendues) 

Cluses :                                          12 

 Permanence Téléphonique         6                                              

                                                         ---- 

                                                    =    50 dossiers traités / Section Annecy & Cluses  

 

 Dont nombre de dossiers complexes   
 Cran :       8 

 Cluses :    3 

  

Typologie dossiers (nombre dossiers, appels)  
29 appels + 3 / Cran                     => Achat et Vente par Internet 
43 appels                                       => Appel sans message et Erreurs 
07 appels + 4 / Cran                      => Assurance et Mutuelles 

11 appels + 1 / Cran + 1 / Cluses => Banques et Trésor Public 
08 appels + 1 / Cran                       => Téléphonie - Communications 
08 appels                                         => Consommation 
29 appels                            => CSF74 (C’est-à-dire concernant le fonctionnement ou 
éventuellement un litige déjà en cours mais non répertorié sur la permanence téléphonique) 
14 appels                                  => Objet divers (Droit du Travail, assistance devant une Juridiction 
. . .) 
02 appels                                          => Eau 

10 appels + 2 / Cran                        => Energie 
63 appels + 5 / Cran + 4 / Cluses   => Locatif social 
37 appels + 5 / Cran + 4 / Cluses    => Locatif Privé 
09 appels                                          => Propriétaires 
05 appels                                          => Santé 
18 appels                                          => Services 
05 appels + 3 / Cran                         => Surendettement 
14 appels + 1 / Cluses                      => Travaux 

14 appels                                          => Véhicules (Auto, Moto, Camping-Car).  
2 / Cran                                             => Voyages       
6 / Cran + 2 / Cluses  => Divers  

 

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

8.500 € au cours de l’année 2020. 
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5. L’ACTION SANTE  
 

La commission n’ayant pu se réunir qu’une seule fois, il a été décidé que le projet de « Guide de 

la santé » sois mis en suspens, jusqu’à nouvel ordre, ce projet nécessitant l’intervention physique 

de tous les membres.  

Un membre adhérent s’en est retiré, estimant ne plus être en adéquation avec le projet modifié 

par le groupe.  

Cependant, des « LE SAVIEZ-VOUS ? « Spécial Santé & Handicap sont conçus et mis en ligne sur 

nos réseaux sociaux et en lien sur notre site internet (Articles sur la santé et le handicap…) : 

✓ Soutenir les aidants  

✓ La Complémentaire Santé Solidaire  

✓ La reconnaissance de la qualité des travailleurs handicapés  

✓ La représentation des usagers dans les établissements de santé  

✓ … 

6. L’ACTION ENVIRONNEMENT  
 

 

-Une seule action réalisée : « Préservons notre environnement » au mois de JUIN au Val Vert à 

SEYNOD avec le collectif et la participation limitée de quelques enfants et parents 

7. L’ACTION COMMUNICATION  
 

7.1 – LES LETTRES D’INFORMATIONS & AUTRES MODES DE COMMUNICATIONS CSF74 

 

 Lettres d’infos  
o Nous les avons diffusés tous les 2 mois, par mails en PDF et par courriers pour les 

adhérents ne possédant pas ou ne souhaitant pas divulguer leur adresse mail.  
 

o 6 Publications de Lettres d’infos : (copies en annexe) 
 

Nombre de tirage demandés pour les diffusions par courrier et distribution en lots dans les ensembles 
immobiliers des bailleurs sociaux 

 

o L.I N° 6 / Janvier 2020 =                                       500 EX    
o L.I N° 7 / Mars 2020 =                                           500  EX 
o L.I N° 8 / Mai 2020 =                                             500  EX 
o L.I N° 9 / Juillet 2020                                             500 EX      
o L.I N°10 / Septembre 2020 =                               600 EX  
o L.I N°11 / Novembre 2020 =                                    0 *  

                                                                                                           ---------- 

• TOTAL Exemplaires =              2.600   EX 
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*Il n’y a pas eu de tirage en Novembre, à cause du 2ème confinement, le choix de les diffuser par 

courriers et de les diffuser chez nos partenaires a été reporté d’une manière différente sur Janvier 

2021 en concevant exceptionnellement un Bulletin Inform’action de 4 pages (reprise de nos 

anciennes versions).  

 

 Marque-page  
Nous avons procédé à une actualisation de notre marque-page  

 
7.2 - LE SITE INTERNET & FACEBOOK – 2020 

 

 Le site internet  
(Maj régulière avec pour objectif permanent l’amélioration du visu & et de sa navigation) / 

www.csf74.fr.  

 

➔ Adhésion en ligne avec possibilité de règlement par virement 

➔ Prise de rendez-vous en ligne pour l’ensemble de nos permanences 

 

 FACEBOOK : CSF74 : SPECIAL ANNEE CRISE SANITAIRE ! 
 

Mise en ligne de toute la vie de notre association (voir ci-dessous liste principale de nos 

diffusions)  

 

1. Enquête sur les habitudes alimentaires intégralement élaboré lors du 1er confinement 
et les résultats de l’enquête interprété sous forme de camemberts.   
 

2. Actions de SOLIDARITE à la place des actions de convivialité dans les quartiers 
rendues non possible cette année : action menée intégralement par nos soins en 
partenariat avec les bailleurs sociaux avec une distribution de cartes cadeaux et 
paniers garnis d’une valeur chacune de 50 € en faveur des familles les plus touchées 
durant cette crise de 2020, action probablement reconduite en 2021 au vu de la 
continuité de l’épidémie… 

 

3. Poursuite de nos chroniques « LE SAVIEZ-VOUS ? sujets conso & spécial santé – 
Handicap (articles actualisés) – au total 25 LSV ont été diffusé sur l’année (conf. 
exemples chapitre 5) 

 
4. Diffusion d’affiches, de liens de nos partenaires, UDAF 74…..  

 

5. Les nouveautés de notre association : adhésion en ligne, prise de rendez- vous en 
ligne 

 

6. Toutes les infos nécessaires, utiles à l’information liées au COVID19 
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7.3 - LA CSF DANS LES MEDIAS – 2020 

 

a. Les Permanences CSF dans les médias 

 

Communication interne cette année (Affiches sur site internet, FCB, Mails….) 

 

b. Les actions ou participations CSF dans les médias 

 

- L’essor savoyard / Octobre 2020 – « On a dépassé une cote d’alerte » Article sur la 
création d’un observatoire des loyers à Annecy par Claude GRINGOZ (Présidente CSF UD 
74 & Section locale Annecy & Environs) sur l’encadrement des loyers sur le secteur. 

 

- Le Dauphiné Libéré / Décembre 2020 – « La CSF donne un coup de pouce à des locataires 
Halpades » - Article sur notre action « cartes d’achat » à destination des familles les plus 
touchées par la crise COVID 19. 

 

c. Passage à la radio :  

 

Sujets : Radio FMR – Rumilly → Présentation de la CSF 74 et un rappel des permanences opérées 

sur Rumilly avec les créneaux horaires.  

 

Lien : http://www.radiofmr.com/interview-de-francois-bigeon-du-csf74-201911/ 

8. RAPPORT D’ORIENTATION POUR 2021 
 

1. SELON LA SITUATION SANITAIRE :  
 

  OU 
 

 

2. POURSUITE DE NOS PROJETS DE REACTUALISATION DE NOS OUTILS DE COMMUNICATION  
➔ Liens permanents avec nos réseaux sociaux  
➔ Refonte de nos : Roll-up, Tracts 

 
3. POURSUIVRE NOTRE ACTION CONSOMMATION : 

➔ Etudier la possibilité d’ouvrir une permanence à GAILLARD  
 

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

Reprise de nos actions 

CONVIVIALITE 
Poursuite de nos actions 

SOLIDARITE 
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9. ELECTION DU CONSEIL SYNDICAL DE L’UD POUR 2021 
 

➢ BIGEON François 

➢ BLONDEAU André 

➢ BORELLA Christelle 

➢ GRINGOZ Claude 

➢ JOURNET Blandine 

➢ MEGEVAND Dominique 

➢ MONNERAY Serge 

➢ RENAULT Danielle 
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