
 

Assemblée générale de l’Adéic-Languedoc Roussillon 

Jeudi 30 avril 2015 de 16h à 18h, dans les locaux de l’Université de Nîmes 

 
23 adhérents présents ou représentés (sur 55). Le quorum est atteint. 
Jean Louis Biot est proposé et accepté comme Secrétaire de séance. 
 
 
 
Rapport moral 
La présidente Dominique Lassarre constate l’existence d’organisations de consommateurs diverses 
quant à leur nature : 

- celles centrées uniquement sur la consommation sans référence à l’économie en général,  
- celles centrées sur la protection de la famille, 
- celles d’origine syndicale dont nous faisons partie. 

Ce constat observé par la présidente en sa qualité, par ailleurs, de vice-présidente du CTRC* la 
conduit à souligner la singularité de l’Adéic qui défend le consommateur mais aussi le forme afin qu’il 
soit capable de faire des choix et de se défendre tout seul. 
S’agissant du développement, depuis 2014, les organisations territoriales dont l’Adeic-LR ne sont plus 
constituées que d’adhérents directs. Cette situation est due à la décision des syndicats (à l’exception 
de l’UNSA Cheminots au plan national) d’abandonner le principe de l’adhésion automatique de leurs 
membres. Il en résulte que pour créer une dynamique et faire connaître nos idées, il faut travailler 
localement en lien direct avec l’UNSA et ses syndicats. 
La diffusion de nos publications (Feuilles de Chou, Tournemains, Tapuscrits), la présence auprès des 
enseignants (y compris ceux en formation)  et dans des forums participent de cette dynamique qui se 
traduit logiquement par une augmentation du nombre d’adhérents : 46 en 2014, 59 à ce jour pour 
2015. 
Dominique Lassarre évoque ensuite le problème des financements publics. Les subventions des 
collectivités territoriales sont en diminution et les règles pour répondre aux appels à projet sont de 
plus en plus complexes.  Dans ce contexte, l’Adéic se tourne vers des fonds privés (réponse à un 
appel à projet de la Fondation de la Banque Populaire) sous réserve que cette démarche n’entraîne 
pas de conflit d’intérêt avec nos objectifs de défense des consommateurs. 
La présidente termine son rapport en faisant part du renouvellement de l’agrément au plan national 
de l’Adéic, en remerciant Jean-Marie Chouleur pour son travail et en rendant hommage à Monique 
Ripoche et Pierre Gros, deux grands militants décédés ces derniers mois. 
 
Rapport d’activité national 
Le rapport n’étant pas arrivé, il n’y a pas de vote le concernant. 
Jean-Marie Chouleur et Frédéric Chardon sont proposés comme délégués pour l’AG de l’Adéic 
nationale. Proposition acceptée unanimement. 
 

 
 



Rapport d’activité de l’Adéic-LR 
Rédigé par le secrétaire général, Frédéric Chardon, ce rapport, précis et détaillé, a été préalablement 
communiqué avec les documents envoyés pour la convocation à l’assemblée générale. 
Frédéric Chardon absent à l’AG pour raisons professionnelles, le rapport est exposé par la présidente 
sous forme d’un powerpoint de 11 diapositives.  
Les 11 diapositives présentées traitent des aspects suivants de l’activité : 

- défense des consommateurs, 
- défense des consommateurs : principaux litiges, 
- défense des consommateurs : à retenir, 
- éducation à la consommation (2 diapositives) 
- information des consommateurs (2 diapositives), 
- visibilité et communication (2 diapositives), 
- représentation des consommateurs, 
- vie de l’association. 

Ces diapositives sont consultables dans le détail dans la PJ n°1 ci-jointe. 
 

Rapport financier 
Le trésorier André Monier présente le compte d’exploitation de l’association pour 2014.  
Les dépenses de ce compte s’élèvent à 42269,00 € et les recettes à 42690,52 €, soit un déficit de 421, 
52 €. Ce léger déficit a pour origine principalement les actions engagées par l’ADEIC (déplacements) 
et le coût des dossiers de litiges (téléphone et envois postaux).  
La trésorerie à la Banque Populaire du Sud se monte à 5307,27 € au 31/12/2014. 
Karine Piquet lit ensuite le rapport de la commission de vérification des comptes qui n’appelle 
aucune remarque et invite l’assemblée générale à donner quitus au trésorier. 
 

Votes 
Rapport d’activité départemental : approbation unanime, 
Quitus au trésorier et au CA : approbation unanime, 
Rapport financier : approbation unanime. 
 

Budget prévisionnel 
Le trésorier indique qu’il ne dispose de rien de précis pour l’instant.  Les cotisations sont maintenues 
à 10 €. La discussion s’ouvre ensuite sur une éventuelle participation aux frais pour les dossiers 
concernant les litiges. 
Après diverses interventions, le principe de demander à l’avenir des frais est adopté à l’unanimité. Le 
CA devra ultérieurement établir les règles de cette participation aux frais. 
 

Election des membres du CA 
Tiers sortant : Jean Boyer, Jean-Marie Chouleur, Franck Fadat, Corinne Rabier, Roseline Vivès et une 
démission : Philippe Busin. 
Sont élus : Jean-Marie Chouleur(2018), Franck Fadat (2018), Hélène Hermet (2018), Sylvain Maestrini 
(2017), Roseline Vivès (2018). 
 
                                      

                                                Le secrétaire de séance : Jean-Louis Biot 
 

 
 
 
 
 


