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Bilan d’activités 2018

 

Association d’intérêt général, régie par la loi 1901 

 



 

 

 

 

Avec le soutien de 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aide à la 

résolution des 

litiges  

 

 
 
 

Actions de 

formations 

 

L’organisation 

d’actions 

spécifiques 

Le droit de la consommation est en constante évolution et il est impératif que les 
bénévoles des 25 associations adhérentes au CTRC Centre-Val de Loire en 2018 
(23 en 2017) suivent cette actualité. 
 

Pour y parvenir le CTRC a mis en œuvre les actions suivantes : 
 

o Edition mensuelle d’une revue de presse issue de celle de l’INC (Institut 
National de la Consommation) ainsi que toutes les fiches juridiques mises en 
ligne sur le site conso-net. 

 

o Edition d’un nouveau magazine interne : le « CTRC MAG» avec l’objectif 
d’informer les associations sur des points d’actualité mais également de 
renforcer le lien entre le CTRC et ses associations adhérentes. 

 

o De plus, au cas par cas, l’assistante technique de la consommation a effectué 
des recherches documentaires portant sur des thèmes variés. 

 
 

Les litiges confiés aux associations de consommateurs étant de plus en plus 
complexes et le droit évoluant constamment, les recours de nos adhérents au CTRC 
en matière d’aide à la résolution des litiges ont sensiblement augmenté cette année. 
 

o Données quantitatives : soutien juridique personnalisé à 67 reprises (contre 40 
en 2017) en réponse aux demandes de 13 associations réparties sur les 6 
départements de la région. 
 

o Données qualitatives : les secteurs suscitant le plus de litiges délicats à régler 
relèvent des secteurs du logement, de la banque et du commerce. 

 

Afin de développer l’expertise des bénévoles des associations de consommateurs 
adhérentes, le CTRC continue de développer son offre de formation (8 demi-
journée en 2018, 7 en 2017) 
 

Les thèmes sont déterminés en fonction de l’actualité consumériste, de la demande 
des associations ou encore au regard des besoins de formation détectés au travers 
des demandes de documentation ou d’aide à la résolution des litiges.  
 

o Données quantitatives : 74 bénévoles participants (57 en 2017), issus des 
associations adhérentes, provenant de l’ensemble des départements de la région 

 

o Données qualitatives : 
 Taux de satisfaction : 93,5% de participants « satisfaits » ou « très satisfaits » 
 Taux d’utilité : 96 % des participants ont considérés que la formation suivie 

sera utile  
 

Le détail de chaque formation est présenté en pages suivantes 

Activités à destination des adhérents 

 

 

Aide 

documentaire 

 

Le CTRC ne dispose toujours pas de suffisamment de moyens humains et financiers 
pour pouvoir réellement développer cette mission. 
 
Cependant, à la demande de l’un de ses adhérents, son assistante technique 
organisé une journée d’étude sur l’actualité juridique en matière de logement social. 
 
Cette prestation payante a rassemblé 15 bénévoles issus de l’association 
commanditaire. 
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Les rapports 

locatifs : de 

l’entrée au 

départ du 

logement 

 

Pour cette session de formation d’une journée, le CTRC a eu recours à deux 
intervenants extérieurs :  

Madame Julie LORIAU– Juriste – Agence Départementale d’Information sur le 
Logement de Loir-et-Cher 
Monsieur Sébastien LARUE – Juriste – Agence Départementale d’Information sur 
le Logement de Loir-et-Cher 
 

o Objectifs pédagogiques 

 Répondre à la demande de formation des associations de 
consommateurs de la région Centre-Val de Loire qui ont constaté une 
recrudescence des litiges liés à la restitution des dépôts de garantie. 

 Apporter des éléments de connaissance juridique aux stagiaires. 

 Permettre aux bénévoles de ces associations adhérentes 
d’accompagner au mieux les consommateurs qui les solliciteront dans la 
résolution de leurs litiges. 

 Présenter aux stagiaires les services des ADIL en région Centre-Val de 
Loire 

 Fournir aux stagiaires un dossier détaillé sur les rapports locatifs auquel 
ils puissent se référer ultérieurement. 

 

o Nombre de participants : au total 17 bénévoles répartis sur 8 associations et 5 
départements de la région ont profité de ce temps de formation. 
 

o Evaluation qualitative : à l’issue de ce stage, ils ont déclaré à l’unanimité être 
satisfaits ou très satisfaits de l’intérêt du stage et ils pensaient qu’il leur serait 
totalement ou partiellement utile ultérieurement. 

Formation des adhérents 

 

Zoom sur deux 

mesures 

fiscales  2018 : 

Le prélèvement 

à la source des 

revenus 

Le dégrèvement 

de la taxe 

d’habitation 

De nouveau, le CTRC a eu recours a deux intervenants extérieurs pour animer 
cette session de formation qui s’est déroulée sur une journée : 
Monsieur Georges PELISSON – Administrateur des finances publiques adjoint – 
Direction Départementale des Finances Publiques d’Indre-et-Loire 
Monsieur Daniel BOULAY – Directeur du pôle fiscal – Direction Départementale 
des Finances Publiques de Loir-et-Cher 
 

Objectifs pédagogiques 

 Informer les associations de consommateurs de la région Centre-Val de Loire 
sur ces deux mesures fiscales qui susciteront très certainement des 
interrogations de la part des consommateurs. 

 Apporter des éléments de connaissance aux stagiaires 

 Permettre aux bénévoles de ces associations adhérentes d’accompagner au 
mieux les consommateurs qui les solliciteront à ce sujet 

 Fournir aux stagiaires un dossier détaillé sur ces mesures fiscales auquel ils 
puissent de référer ultérieurement 

 

Nombre de participants : 20 stagiaires ont assisté à cette formation. Ils 
représentaient 10 associations locales de consommateurs et 4 départements. 
 

Evaluation qualitative : 95 % des participants ont déclaré que l’intérêt du stage 
était satisfaisant ou très satisfaisant et, à l’unanimité ils ont pensé que cette 
formation leur serait totalement ou partiellement utile à l’avenir. 
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Apprendre à 

animer un 

Rendez-vous 

Citoyen de la 

Consommation 

Pour cette formation de formateurs qui s’est également déroulée sur une journée, 

le CTRC a fait appel à une intervenante extérieure : 

Madame Vanessa MADI – Coordinatrice Education Formation – I.N.C. 
 

Objectifs pédagogiques 

 Apprendre aux stagiaires à animer des ateliers-conférences ouverts à 
différents publics sur des thèmes en lien avec la consommation : 
l’éducation financière et le prélèvement à la source des revenus. 

 Permettre aux stagiaires d’échanger avec la formatrice. 
 
Nombre de participants : 20 stagiaires ont bénéficié de ce temps de formation, 
ils représentaient 11 associations et 5 départements. 
 
Evaluation qualitative : 79 % des stagiaires ont déclaré que l’intérêt du stage 
était satisfaisant ou très satisfaisant et, 84 % d’entre eux ont pensé que cette 
formation leur serait totalement ou partiellement utile à l’avenir. 

Formation des adhérents 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur 

l’éducation 

financière 

Pour réaliser cette formation d’une journée, le CTRC a eu recours à deux 
intervenants extérieurs :  

Monsieur Olivier GERARD– Adjoint au Directeur Départemental – Banque de 
France de Loir-et-Cher 
Monsieur Alain NOURY – Chargé de l’authentification des billets – Banque 
de France de Loir-et-Cher 
 
Objectifs pédagogiques 

 Dans le cadre de la convention de partenariat qui lie le CTRC et la 
Banque de France Centre-Val de Loire, permettre aux associations 
adhérentes de disposer d’une source d’information pertinente et 
actualisée dans le domaine bancaire. 

 Faire un point sur divers sujets touchant au domaine bancaire tel le 
surendettement, le doit au compte, les tarifs bancaires…mais 
également de découvrir le site « Mes questions d’argent ». 

 Apporter des éléments de connaissance juridique aux stagiaires. 

 Permettre aux bénévoles de ces associations adhérentes 
d’accompagner au mieux les consommateurs qui les solliciteront 
dans la résolution de leurs litiges. 

 Fournir aux stagiaires un dossier détaillé sur les rapports locatifs 
auquel ils puissent se référer ultérieurement. 

 
Nombre de participants : 17 stagiaires ont bénéficié de ce temps de 
formation, ils représentaient 6 associations et 4 départements. 
 
Evaluation qualitative : tous les participants ont déclaré que l’intérêt du 
stage était satisfaisant ou très satisfaisant et que cette formation leur serait 
totalement utile à l’avenir. 
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Activités à destination du grand public 

 

 

L’orientation du 

public 

 

 

 

Les instants 

Conso 

 

Comme il s’y était engagé dans sa feuille de route stratégique 2018, le CTRC 
de la région Centre Val de Loire a souhaité développer des actions de 
prévention en allant vers les consommateurs pour leur garantir notamment un 
accès et une bonne qualité d’information en matière de consommation.  
Pour la 2

ème
 année consécutive, il a donc participé au dispositif initié par l’INC 

« L’instant Conso », émissions télévisées de 2 minutes, présentant une 
question de consommation, abordée dans un premier temps par un angle 
régional, pour ensuite offrir des conseils, avis, recommandations et 
informations au niveau national. (cf annexe 3 : Les Instants Conso) 
 
La diffusion est assurée par deux canaux : 

 Télévision : diffusion hebdomadaire sur les antennes de France 3 
région sur un créneau horaire situé entre 18H50 et 20H00 

 Internet : consultation des vidéos sur le site de l’INC (www.conso.net) 
et du CTRC Centre-Val de Loire (https://asso-
ctrccentrevaldeloire.myassoc.org/) 
 

 
Nous avons pris part à 4 émissions en 2018 dont les thématiques étaient les 
suivantes : 

 Les diagnostics électriques obligatoires à compter de juillet 2018 

 Voiture, pourquoi pas des pièces d’occasion ? 

 Alim’confiance… les résultats des contrôles sanitaires en ligne 

 Voyages à forfait, quels sont mes droits ? 

o L’orientation suite à un contact direct 
 

Comme chaque année, Le CTRC Centre-Val de Loire réoriente le public vers 
les permanences tenues par les bénévoles des associations de consommateurs 
afin que les particuliers soient rapidement mis en lien avec un interlocuteur. 

A cet effet, l’assistante technique tient des permanences téléphoniques du lundi 
au jeudi, de 10H00 à12H00 et de 14H00 à 16H00. Elle a ainsi pu réorienter près 
de 337 personnes depuis le début de l’année. 

Elle a également adressé les coordonnées des associations par retour de mail 
ou de courriers à 132 reprises depuis début 2018. 
 
o L’orientation indirecte 

 

 Par ailleurs, le CTRC Centre-Val de Loire a réédité en 2011, pour chaque 

département de la région Centre, des brochures intitulées « Les associations 

de consommateurs de votre département ». 

Ces dépliants destinés au public, rappellent le rôle des associations de 

consommateurs et communiquent les coordonnées de celles adhérant au 

CTRC. Une mise à jour complète a de nouveau été effectuée au cours de 

l’année 2018.  

https://asso-ctrccentrevaldeloire.myassoc.org/
https://asso-ctrccentrevaldeloire.myassoc.org/
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Activités à destination du grand public 

 

 

Les rendez-vous 

citoyens de la 

consommation 

 

 

 

Représentation 

auprès des 

acteurs 

institutionnels 

 

Le CTRC Centre-Val de Loire a désigné un représentant, Monsieur Bernard 
VINCENT, qui siège à la Commission consultative des services Publics Locaux 
du Syndicat Départemental d’Energie du Cher.  
 

Il est régulièrement sollicité par la DIRECCTE Centre-Val de Loire afin 
d’échanger et de développer des contacts dans le cadre de leur mission 
commune de protection des consommateurs 
 
Le CTRC Centre-Val de Loire participe également aux groupes de travail ou 
rencontres organisés par l’Agence de l’eau Loire Bretagne, en particulier dans le 
cadre de l’élaboration et du suivi du schéma d’aménagement et de gestion des 
eaux (sdage). 
 
Le CTRC a, également, participer au Forum National des Associations et des 
Fondations qui s’est tenu, à Paris, le 17 octobre 2018. Il y a témoigné de l’intérêt 
de son accompagnement par le DLA Centre-Val de Loire. 
 
Enfin, dans la mesure du possible, le CTRC répond favorablement aux 
invitations qui lui sont adressé afin de faire entendre la position des 
consommateurs ou encore de pouvoir les informer.  

Toujours dans le cadre de la feuille de route qu’elle s’était fixée pour 2018, 

l’association a développé cette nouvelle activité, visant à mener des actions de 

prévention auprès du grand public, sous forme de conférences thématiques 

locales. 

 

Ces conférences, animées par les associations membres du réseau, 

s’appuient sur des kits pédagogiques conçus par le CTRC Centre Val de Loire.  

 

L’activité a débuté en 2018, par la définition des thématiques prioritaires sur le 

premier trimestre. 

 

Elle a ensuite connu une phase d’expectative, tenant au fait que les 

subventions demandées en 2018 pour le financement des heures salariées 

permettant la conception et l’animation du dispositif n’ont été qu’en partie 

obtenues après l’été. 

 

Néanmoins, cette réponse de l’INC a permis dès le mois d’octobre 2018 

d’augmenter le temps de travail de la salariée (de 0.92 à 1 ETP) et de déployer 

le 1
er

 rendez-vous citoyen le 29 novembre 2018, animé par l’INDECOSA-CGT 

d’Indre-et-Loire 

 

Il a réuni 31 participants, issus de la Banque de France, du monde associatif 

mais également des bailleurs sociaux, sur la thématique de l’éducation 

financière. 

Activités à destination des acteurs institutionnels 
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« Enquête 

Conso » 

 

Le CTRC réalise une enquête annuelle visant à obtenir une vision régionale la plus 
proche possible de la réalité, à dégager les spécificités régionales et ainsi apporter une 
réponse ciblée aux besoins de ses associations adhérentes qui reflètent les 
préoccupations de l’ensemble des administrés de la région Centre-Val de Loire. 

Dans le cadre des trois actions communes obligatoires définies par l’INC, le CTRC 

Centre-Val de Loire a activement participé à deux groupes de travail : 

 L’élaboration d’un livret d’accueil pour les nouvelles associations adhérentes 

 La mise en place d’actions d’éducation financière 

 

Il a également contribué par ses réponses au groupe de travail visant à harmoniser 

les sites internet des unions de CTRC, CTRC et SRA. 

 

Enfin, le CTRC alimente régulièrement l’extranet et le forum de l’INC afin de faire 

partager son expérience au réseau (présentée dans le tableau en page suivante) 

Activités en lien avec le réseau CTRC - SRA 

 

Mutualisations 

et animations au 

sein du réseau 

 

 
Exposition 

« mieux gérer 

l’eau en région 

centre » 

Le CTRC Centre-Val de Loire met à disposition des associations adhérentes son 
exposition « Mieux gérer l’eau en région Centre : A la découverte des multiples 
voyages de l’eau ».  
Celle-ci est également reprise, ponctuellement, sous forme de recueil à titre de 
documentation.  
Créée il y a maintenant quelques années, elle a été actualisée en 2013 en liaison avec 
l’agence de l’eau Loire Bretagne. 
Les Familles Rurales de l’Indre ont pu l’exposer dans leur département au mois de juin 
2018.  

Partenariat avec 

la Banque de 

France Centre-

Val de Loire 

 

Le 28 juin 2018, le CTRC a signé une convention de partenariat avec la Banque de 

France Centre-Val de Loire visant à permettre aux associations adhérentes de 
disposer d’une source d’information pertinente et actualisée dans le domaine 
bancaire. 
Dans ce cadre, le CTRC a pu organiser une action de formation à destination de ses 
adhérents et contribuer à la création du premier Rendez-vous Citoyen de la 
Consommation qui s’est déroulé à Tours le 29 novembre 2018. 

 
 

 

Toujours dans l’objectif de garantir un accès et une bonne qualité d’information en 
matière de consommation aux consommateurs, le CTRC Centre-Val de Loire a créé 
son site internet https://asso-ctrccentrevaldeloire.myassoc.org/ en novembre 2018. 

Création du site 

internet du 

CTRC 

 

https://asso-ctrccentrevaldeloire.myassoc.org/
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L’année 2017 avait constitué une année charnière pour le CTRC de la région 

Centre – Val de Loire, l’association a été confrontée à deux enjeux majeurs : 

 Un déséquilibre financier structurel rencontré en 2015 et se perpétuant sur les 

exercices suivants dont 2017, compromettant sa capacité à maintenir son 

niveau d’activités et le poste salarié. 

 Une évolution à la baisse de certaines de ses activités historiques  
 

Afin de faire face à ces enjeux induisant la nécessité d’une adaptation à son 

environnement interne et externe, l’association s’est engagée dans un processus 

de restructuration en conduisant plusieurs étapes : 

 La redéfinition de son projet associatif avec l’ensemble de ses adhérents, 

réaffirmant ses axes d’activités de protection et de prévention. 

 L’élaboration d’une stratégie de consolidation et de développement, 

développant la part des activités de prévention dans les activités du CTRC, tant 

en son nom propre qu’au service de ses adhérents. 

 La définition de projets de développement de nouvelles activités 
 

L’année 2018 avait pour ambition de trouver des réponses aux enjeux. 

Les actions réalisées par le CTRC, avec le soutien de son Conseil 

d’Administration, dans le cadre de sa feuille de route stratégique, et l’amélioration 

de la situation financière auquel il est parvenu tout en augmentant le temps de 

travail salarié, viennent prouver qu’il a su relever ce défit d’envergure. 
 

L’association a développé son utilité sociale sur 2018 sur différents points : 

 Le nombre d’adhérents bénéficiaires de ses services (+10%) 

 Le nombre de résolutions de litiges (+67%) 

 Le nombre de bénévoles participant aux formations (+30%) 

 Le nombre d’ « Instants Conso » auquel le CTRC a contribué (+100%) 

 Le démarrage des « rendez-vous citoyens » 
 

Toutefois, il n’aurait pas été en capacité d’atteindre cet objectif sans la poursuite 

de l’accompagnement dans le cadre du DLA régional et le soutien financier de ses 

partenaires. 
 

A noter que le CTRC a bénéficié de deux nouvelles subventions provenant du 

FDVA Centre-Val de Loire au titre de son projet associatif et des formations à 

destination de bénévoles ainsi qu’une revalorisation de la subvention de l’INC. 
 

Le bémol de l’année fut la non atteinte des ambitions sur le développement des 

« rendez-vous citoyens de la consommation », l’association n’ayant pas eu de 

visibilité financière suffisante pour engager des moyens salariés nécessaire à la 

mise en œuvre de cet axe d’activité. 
 

Enfin, il ne pourra conforter sa situation en 2019 sans la reconduction de ce 

précieux soutien financier. 

 

Le CTRC tient à remercier l’INC, la région Centre-Val de Loire, le FDVA Centre 

Val de Loire, la ville de Blois, et le DLA Centre-Val de Loire sans lequel la 

restructuration du CTRC n’aurait pas été envisageable ni sa pérennisation 

financière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

 



 

 

 
 
 

Dates Objets Supports 

09/07/2018 

Rapport d’activité 2017  CTRC CVL 

Formation « Les rapports locatifs : de l’entrée au départ du 

logement » 

Présentation pwpt - ADIL 

Sommaire du dossier 

documentaire – CTRC CVL 

Formation «  Zoom sur deux  mesures fiscales 2018 : le 

prélèvement à la source des impôts et le dégrèvement de la 

taxe d’habitation » 

Présentation pwpt « le prélèvement 

à la source - DDFIP 

Présentation pwpt «  le 

dégrèvement de la taxe 

d’habitation » DDFIP 

Sommaire du dossier 

documentaire – CTRC CVL 

CTRC MAG  N°0 – CTRC CVL 

Revue de presse 01, 02, 03, 04, 05, et 06 CTRC CVL 

18/10/2018 
Formation  « Apprendre à animer un Rendez-vous Citoyen de 

la Consommation » 
Présentation pwpt - INC 

19/11/2018 Formation « Zoom sur l’éducation financière » 
Sommaire du dossier 

documentaire – CTRC CVL 

23/11/2018 

Revue de presse 09 et 10 CTRC CVL 

Convention de partenariat  avec la Banque de France CVL CTRC CVL – BDF CVL 

21/12/2018 

Formation « Zoom sur l’éducation financière » 

Présentation pwpt « Comprendre la 

procédure de surendettement » et 

« Constituer un dossier de 

surendettement » - Banque de 

France 

Revue de presse 11 CTRC CVL 

Rendez-vous citoyen de la consommation Invitation – INDECOSA-CGT 37 

CTRC MAG n°1 CTRC CVL 

 
 
 
 

09/07/2018 Discussion Banque de France Signature des conventions de 
partenariat 

 

Divers 
 

25/07/2018 Appel à projet FDVA fonctionnement et projet innovants Mail à l’ensemble du réseau 
CTRC-SRA et à l’INC car 
impossible de créer un sujet 
de discussion sur le forum 

 

Alimentation de l'extranet INC 2018 

Alimentation de du Forum INC 2018 


