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PROCÈS.VERBAL DE L'ASSEMBLÉE OÉruÉNNIT

EXERCICE 2019

Suite à la pandémie due au COVID 19, nous n'avons pu réunir nos adhérents en Assemblée.
Tous les documents relatifs à cette AG ont été envoyés fin février puisque nous avions prévu
un vote par correspondance.

315 adhérents ont répondu.

RAPPORT MORAL

Notre Président rappelle dans ce rapport que nos missions se définissent autour de 3 grands
axes : le traitement des litiges, l'information et la communication et le lobbying autour de ceux
qui décident de près ou de loin la politique consumériste de notre pays.

RAPPORT D'ACTIVITE

L'année 2019 annonce 1345 adhérents au 31 décembre répartis entre 486 nouveaux
adhérents et 859 ré-adhérents. L'importance des ré-adhésions montre que le soutien qui nous
est apporté, n'est pas nécessairement lié à un besoin de service immédiat.

Nos conseillers litiges ont ouvert 1117 dossiers auxquels nous ajoutons tous les conseils
rapides donnés dans nos permanences ou au téléphone. Ces dossiers se répartissent en
plusieurs catégories; les litiges traités dans nos permanences relatifs aux logements e
immobilier arrivent en 1è'" ligne.

Réception de 4500 appels téléphoniques, dont 2230 reçus sur notre plateforme téléphonique
qui répond en-dehors de nos horaires de permanence.
Accueil de 1200 personnes sur nos antennes de Valence, Romans, Montélimar b00 courriers
reçus et 1800 courriers envoyés - traitement de plus de 2 000 courriels.

L'émission de la lettre électronique représente 20 000 envois par an.



Heures d'ouverture de nos permanences :

Valence (16 h/semaine)
10 rue François Pie

Montélim ar (12 h/semaine)
Maison des services publics du quartier Saint Martin

Romans (4 h/30 semaine)
Maison des syndicats - rue du puy

Cinq commissions au sein de notre AL (litiges, santé, justice, communication, environnement)
se réunissent en fonction des disponibilités de chacun.

Pour mieux vous aider à résoudre vos litiges, les bénévoles ont pu suivre 6 stages organisés
dans la région.

Nos enquêteurs ont effectué 7 enquêtes nationales initiées par la Fédération sur différents
thèmes : relevés de prix dans les magasins BlO, contrats obsèques, accès au soins dans les
cabinets médicaux et dentistes, enquête dans les EHPAD, relevés de prix dans les Hard
Discount, disponibilité du robot culinaire chez LIDT, enquête sir les appellations du fromage à
raclette.

Notre AL est représentée au sein de nombreuses instances pour faire entendre la voix des
consommateurs, et nos bénévoles participent à de nombreuses réunions tout au long de
l'année. Aussi souvent que possible nous essayons de faire un retour sur les travaux au'seinde ces instances. Les comptes rendus de ces réunions se trouvent sur le site :
unlru. d rome. ufcq uechois i r.f r

Nous intervenons également dans les forums des associations de Valence et Montélimar.

RAPPORT FINANCIER

Le compte de résultat fait apparaître un montant de 1 927,41 €,.

Les rapports ont été soumis par vote à t'approbation des adhérents, //s sonf approuvés à
l'unanimité.

Quatre membres sortants se représentent et sont élus :

Michèle GENTET, Josiane CLAPPIER, Annie DORIER, Marie-Christine FELIX.

Trois nouveaux candidats se présentent et sont élus :

Catherine ALBORINI, Claude HIANCE, Christian BERTRAND.

Le président
Noel TAVENARD

La secrétaire
Monique REYNAUD
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