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Assemblée Générale de l’Adéic-LR du mercredi 13 avril 2016 

 
L’assemblée générale de l’Adéic-LR s’est tenue dans les locaux du site Hoche de l’Université de 
Nîmes. 
 
A 16h, il est constaté que le quorum n’est pas atteint : 28 membres présents ou représentés sur 61. 
A 16h15 :   Ouverture de l’AG sans quorum. 
 
1 - Election d’un secrétaire de séance 
La présidente prie l’assemblée d’excuser l’absence du secrétaire général, Frédéric Chardon. Compte 
tenu de ses obligations professionnelles,  les prochaines réunions du conseil d’administration ou de 
l’assemblée générale auront lieu des vendredis après-midi afin qu’il puisse venir de Auch où il est 
maintenant en poste. 
Dominique Meiffren est élue secrétaire de séance. 
Le compte-rendu de l’assemblée générale de 2015 est adopté à l’unanimité. 
 
2 - Rapport moral par la présidente  
La politique du secrétariat d’Etat à la consommation 
En juin 2015, Martine Pinville a été nommée au Secrétariat d’état auprès du ministre de l'économie, 
de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de 
l'économie sociale et solidaire en remplacement de Carole Delga, appelée à une autre mission, qui ne 
s’était pas beaucoup mobilisée dans ce Ministère. 
L’année 2015 a vu de bonnes choses pour les consommateurs comme la mise en place progressive de 
toutes les mesures issues de la Loi Hamon.  
Liste exhaustive sur : http://www.economie.gouv.fr/loi-consommation/mesures  

- Information sur la disponibilité des pièces détachées et mise à disposition de ces pièces 
auprès des revendeurs 

- Facilités pour changer d’assureur  
- Renforcement des sanctions et des moyens de la Direction générale du commerce, de la 

consommation et répression des fraudes (DGCCRF) qui peut mettre directement des 
amendes sans passer par les tribunaux 

- Mise en place des médiateurs de la consommation. Le professionnel a l’obligation de 
communiquer les coordonnées du ou des médiateurs compétents sur ses documents 
commerciaux (devis, factures, conditions générales de vente…) ou sur son site internet.  

- La garantie légale de conformité étendue à 2 ans (18 mars 2016) 
La loi pour la croissance et l'activité (6 aout 2015) dite Loi Macron a précisé d’autres mesures de la 
Loi Hamon, bonnes pour les consommateurs mais pas toujours bonnes pour les salariés : sécurisation 
des ventes en ligne et des plateformes collaboratives (pas de cases pré-cochées, délais de 
rétractation, délais de livraison), mobilité bancaire, action de groupe pour les associations de 
consommateurs. Et aussi, libéralisation des transports en autocar, abaissement du coût du permis de 
conduire, ouverture des commerces le dimanche et en soirée. 
Le rapport Garot sur le gaspillage alimentaire (avril 2015) a donné lieu à la Loi anti-gaspillage (février 
2016). 

http://www.economie.gouv.fr/loi-consommation/mesures
http://www.economie.gouv.fr/consommation-garantie-legale-de-conformite-etendue-a-2-ans
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Les moyens du Secrétariat d’Etat sont en baisse. Si l’Institut national de la consommation (INC) 
semble avoir été sauvé, on assiste à un abandon progressif des moyens donnés aux CTRC (centres 
techniques régionaux de la consommation) : baisse de 8, 98% sur les crédits de fonctionnement en 
2015. Baisse annoncée de 11% en 2016 et baisse des crédits pour les Flash-Conso de FR3. 
 

Au niveau régional 
Le principal problème est celui de la fusion entre les deux Centres Techniques Régionaux de la 
Consommation (CTRC) Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. 
La subvention nationale 2016 (en baisse de 11 %) est conditionnée à la fusion des CTRC régionaux. 
Ceux qui fusionnent auraient un « peu plus » (expression du Secrétariat d’Etat), ceux qui refusent 
n’auraient rien. A minima, la création d’une union (superstructure) permettrait une subvention 
« moyenne », à condition que de nombreux éléments de mutualisation y soient placés. En 2015 a eu 
lieu une première réunion extrêmement positive. Ce projet de fusion apparaissait même à Paris 
comme un modèle du genre… La seconde réunion du 8 mars 2016 s’est bien déroulée. Mais ensuite 
un conflit est né des craintes des personnels de pâtir de la baisse des crédits. Il s’en est suivi des 
échanges électroniques délétères. Depuis les deux CTRC ne communiquent pratiquement plus et on 
s’achemine vers une union la plus légère possible. La position de Dominique Lassarre, en tant que 
vice-présidente du CTRC de Montpellier est délicate car  le président du CTRC de Toulouse, Christian 
Galian, est de l’Adéic 31. 
 
On constate un grand mieux de l’Adéic nationale. Depuis l’arrivée de Jean-Louis Blanc comme 
secrétaire général, on y retrouve des interlocuteurs. Le site est animé. On peut cliquer dans l’édito de 
Patrick Mercier pour récupérer directement nos dernières Feuilles de Chou. Mais il y a encore du 
travail : ce sont toujours les coordonnées de Jean-Marie Chouleur qui apparaissent sur la carte…. 
Un rapprochement productif avec l’Adéic 31. Dominique Lassarre, Frédéric Chardon et Roseline Vivès 
ont rencontré des membres du bureau de l’ADÉIC 31 par deux fois. Nous commençons à coopérer : 
nos « meilleurs articles » en matière d’éducation à la consommation sont placés sur leur page 
Facebook. Et leur juriste est à notre disposition pour nous conseiller dans le traitement des litiges. 
 
3 - Vote sur le rapport d’activité de l’Adéic Nationale : Le rapport n’étant pas encore disponible, il 
n’y a pas de vote le concernant. Comme l’an dernier, il sera envoyé aux membres du CA, quand il 
nous parviendra. Dominique Lassarre se rendra à l’AG de l’Adéic nationale qui aura lieu le 24 mai à 
Paris. La demande sera faite d’une représentation de l’Adéic-LR au Conseil d’administration de 
l’Adéic nationale. 
 
4 – Le rapport d’activité 2015 de l’Adéic-LR, préparé par Frédéric Chardon, secrétaire général, est 
présenté par Hélène Hémet, vice-présidente. L’association a une meilleure visibilité et se développe. 
L’aide aux litiges est souvent faite en amont des difficultés (environ 150 demandes de conseils), mais 
52 véritables litiges ont dû être traités en 2015. Une meilleure « exploitation » des actions 
éducatives : exposition à partir des questionnements d’élèves. L’association n’a pas assez de 
bénévoles volontaires pour développer les actions en classes, par contre nous répondons aux 
demandes et nous avons les compétences pour produire des documents. 
Après quelques échanges dans l’assemblée, le rapport d’activité 2015 de l’Adéic-LR est adopté à 
l’unanimité. 
 
5 - Rapport financier par Roseline Vivès, trésorière. Il est convenu de mieux faire apparaitre les frais 
téléphoniques et postaux  l’an prochain. Le reliquat de l’exercice sera affecté à la réalisation d’un 
outil numérique pour les enseignants des collèges sur les années 2016 et 2017 (convention DRAAF). 
 
6 – Lecture du rapport positif de la vérificatrice des comptes, Karine Piquet. 
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L’assemblée générale donne quitus aux deux trésoriers de 2015. La présidente remercie André 
Monier qui a quitté ses fonctions de trésorier en cours d’année et Roseline Vivès qui a pris le relai 
avec une grande efficacité. Le rapport financier 2015 est également adopté à l’unanimité. 
 
7- Présentation des projets 2016  

a) Orienter les actions éducatives en direction des collèges. Propositions d’abonnement des CDI 
aux publications et création de documents pour les élèves. La présidente remercie la 
trésorière adjointe, Corinne Rabier pour ses judicieux conseils dans la rédaction des 
conventions et factures pour les établissements scolaires. Un important projet sera mené en 
2016 et 2017, de création d’outil numérique pour aider les enseignants à conduire des 
projets pluridisciplinaires (EPI). Il sera financé à hauteur de 5000 € par la Direction régionale 
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF). Convention signée en janvier 2016. 

b) Développer les adhésions d’enseignants pour lutter contre le turn-over des adhésions liées 
aux litiges. 

c) Développer la mutualisation avec l’Adéic 31 : prêt des articles des feuilles de chou, emprunt 
des compétences de leur juriste pour traiter les litiges. 

Proposition des participants : étudier la création d’une page Facebook et trouver une personne pour 
l’alimenter ; trouver une personne pour rédiger les documents pour un public jeune (modèle Science 
et Vie Junior) 
 
8 - Budget prévisionnel 2016 
La trésorière présente le budget prévisionnel 2016, qui tient compte des subventions et des 
dépenses attendues pour le projet d’outil numérique. 
 
9 - Vote sur les cotisations et frais de dossier pour les litiges : nécessité d’un an de recul donc pas de 
proposition de changement : cotisation 10 €, frais de dossier pour litiges : 25 €. 
Les tarifs postaux sont en augmentation depuis le 1er janvier 2016 : plus de tarif entre 20 et 50 g ce 
qui correspondait à nos envois, on passe au tarif entre 20g et 100 g : la présidente propose que la 
cotisation avec envois postaux passe de 22 € à 26 €. Cela concerne actuellement trois cotisations. 
 
Proposition de tarif des prestations de l’Adéic-LR 

 Tarifs expos : Exposition gratuite pour les abonnés sur la base d’une convention 

 Tarif conférence : taux horaire 18 € 

 Compter : Forfait préparation : 2h (36 €) + Temps de présence dans l’établissement 

 Frais déplacements : 0.40 €/km (Base kilométrique et péage : via Michelin) + les frais de 
péage et de parking. 

 Acheminement expo : poids avec emballage actuelle : 1.7 kg > 9.11 € avec signature par la 
poste. 

Ces tarifs sont adoptés à l’unanimité. 
 
10- Election des membres du Conseil d’administration  
Cinq membres (1/3) du Conseil d’administration sont sortants  
Se représentent : Jean Louis Biot, Alain Chouleur et Dominique Lassarre 
Ne se représentent pas : Karine Piquet et André Monier. Deux candidatures : Christelle Journet (34) 
et Dominique Meiffren. 
Ces cinq adhérents sont élus à l’unanimité au conseil d’administration. 
 
Pas de Questions diverses 
 
18h 20 : Fin des travaux de l’Assemblée générale. 


