
UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS 

 

QUE CHOISIR GRENOBLE 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 4 janvier 2017 

 

Début de Séance    : 15H 

Président de Séance  : M.NAMY 

Secrétaire                                         : C.FONTAINE 

Présents :  C.FONTAINE, C.OLEON, D.CANDELON, M.NAMY,  J.CARARRO, , M.LEGUY, S.MATHECADE, 

S.DESCOLLAZ, A.BESSON, P.LESCAN, JN de CHARMASSE 

Pouvoirs : M.Roques et A.Humbert à  M.Namy 

 

ORDRE DU JOURet Discussions 

 

Approbation du dernier CR 

Les deux CR de décembre sont approuvés à l’unanimité. 

Présentation des stagiaires assistant au CA et missions. 

Mélanie se spécialise dans les RV conso 

Caroline et Charlotte en DUT carrières juridiques resteront 2 mois 

Gabriel, élève Avocat, fera du litige pendant 6 mois 

Affaires judiciaires. 

-infos : Marc Simion : la décision sera prise le 17 janvier(cour d’appel) 

-CNP : décision le 17 janvier(clauses abusives) 

-TéléAssistance : Nous n’avons pas les conditions particulières de Assistel mais modifications des conditions 

générales : le CA décide d’arrêter la procédure. 

-Chronopost : vérifier les formulaires et en demander un exemplaire à la poste. 

Quelle attitude à avoir vis-à-vis de l’UFC38 ? Pour les membres représentant notre AL ? demande d’AG 

extraordinaire ? 

En fait pas besoin d’être administrateur de Grenoble pour être administrateur à UFC38. 

Demande de clarification sur la présidence d’UFC38. 

Point sur dossier « UFC Grenoble contre Cabinet Consom’ACTES » si renseignements fournis par avocat. 

Pas de réponse de C.Brasseur au courrier de l’avocat du Barreau d’Aix, le bâtonnier va donc être saisi. 

Résiliation de la convention qui nous lie à Consom’actes à partir du 31 mars. 

Aide financière de la fédération sur indemnités de licenciement économique. 

Pour le licenciement économique de notre salariée, la fédération nous a attribué 15000€ qui sont les bienvenus. 

 

Trésorerie au 31/12/2016 avant paiement des charges du 4 ème trimestre 2016. 

-Sur 45000€ gagnés, 58000 ont été dépensés (cabinet Consom’actes) 

-Sur Grenoble, 51224€ sur lesquels il faut enlever les charges de 16000€ soit 35000€. 

-A l’UFC38, il reste 195000€. 

-3300€ de dons, 4600€ de subvention DGCCRF et 8500€ dépensés pour Consom’agir. 

-3375 adhérents fin décembre soit 400 de plus par rapport à l’an dernier. 

Expérimentation d’une campagne de recrutement de bénévoles. 

-proposé par la fédé à partir du fichier des abonnés : on ne s’inscrit pas car trop lourd à gérer. 

 

Opération « Abonnement privilégié au mensuel Que Choisir » 

-petite réduction apportée par la fédé pour les bénévoles. 

Participation de l’AL à la campagne décentralisé sur la qualité de l’eau ? 

-P .VERNET et B.PANNETIER sont impliqués. 

Critère d’obtention de la prime de la DGGCRF en 2017. 

-attention aux dossiers dormants sur Gestal en niveau 1 



Modification des statuts. Questions, réflexion, etc.…… 

Comptes 2016  
- Transmission des documents au cabinet PEPIN le 13 janvier 2017 

- Premier contrôle par le CA du mois de Février 2017 

- Validation des comptes qui seront présentés à l’AG au CA du mois de mars 2017. 

 

Date des prochains CA jusqu’en juillet 2017 : 

1° février, 1° mars, 5 avril, 3 Mai, 7 juin, 5 juillet 

Date réunion avec les bénévoles et galette des rois 

La galette aura lieu le mardi 24 janvier à 15H 

La réunion bénévoles aura lieu plus tard. 

 

Organisation de l’AG du 28 mars 

postes à définir :1 accueil, 4 à l’enregistrement des adhérents, installation et démontage de la salle, vérification 

du wifi, des micros, etc. 

Rappel sur les administrateurs sortants : procédure pour se représenter : être bénévole depuis au moins un an et 

envoyer sa demande au président au moins huit jours avant l’AG. 

administrateur démissionnaire : Monique Leguy 

administrateurs à renouveler : A.Besson, JN de Charmasse, D.Candelon, M.Roques et M.Namy. 

Appel officiel à candidature par mail aux bénévoles à l’issue du CA, à combien fixons-nous le nombre 

d’administrateurs ? 

Rappel : 

Journée du mouvement le 14 janvier à PARIS avec Catherine 

Stage « découverte » en février au local 

 

 

 


