
Le 30 mars 2021 à Perpignan

En raison des risquôs sanitaires, et conformément aux directives gouvernementales, IAG sbst tenue par
conférence téléphonique entre les 14 bénévoles actifs.
42 adhérents ont donné pouvoirs.
Désignation de la présidente de séance et de la secrétaire : Mmes LEDUC Hélène & VERNET Noëlle

1. Fonctionnemenl de I'AL

Suite à la crise sanitaire de 2020, le fonctionnement de I'AL a été modifié.
Hors période de confinement :

- Ouverture du lundi au vendredi de 9H à 72H et de 14H à l7H
- Réception des personnes : 350

- Courriers traités :200
- mails traités : 1 000

- Nombre de visites sur le site intemet : 6 000

En période de confinement avec fermeture au public, une permanence téléphonique assurée par tous les
bénévoles a été mise en place avec les mêmes horaires.

Nous avons continué à assurer les réponses aux courriers (150) et au mails (1 200)

2. Les ressources hutnûnes de l'AL

- Nombre d'adhésions ou renouvellement de l'année : 548
- Nombre de bénévoles : 17 bénévoles
- 1 stagiaire-avocate pendant 2 mois

- Point sur la formation
Iæs formations des bénévoles ont été assurées en interne du fait du contexte sanitaire.

3. Actiÿîté lée au tailement des liliges

- Nombre de pe$onnes reçues :

Nous nhvons été ouvert au public qu'en janvier et février 2020 environ 350 personnes sont
venues dans nos locaux (7 par jour)

- Nombre de liti ges traités : 272

1. Actlvité lue aux instances
- Nombre de CA par an : 6
- Nombre de Bureau par an : 5

Composition du C.A.
PELLEGRINI Geneviève
SATET Jean-Claude
VERNET Noëlle
LEDUC Hélène
PANABIERE Hélène
PEIRIS Jean
CUENET Bernard



- Nombre de réunions des bénévoles : 1 avant le confinement

5. Actiÿi1é de communitution el représentation

* Les réseaux institutionnels

Plusieurs membres de l'association sont pésents dans des réunions institutionnelles organisées pour la
plupart au niveau départemental comme :

/ Commission Départementale d'Aménagement Commercial (CDAC préfecture),
/ Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques SanitaLes et Technologiques (CODERST

Préfecture),
/ C2D Communauté Agglomération Perpignan Méditenanée Métropole,
/ Commission consultative des services publics locaux
r' Commissions de l'eau :

o Commission de l'eau du Roussillon,

o SAGE des nappes Roussillon,

o Syndicat des eaux de la vallée de l'Agl5
o CLE de la vallée du Tech,

o Réunion d'information du SCOT plaine du Roussillon (Schéma de Cohérence Territoriale).

Conseil tenitorial de Santé

Conseil d'Administration de la Chambre d'Agriculture

* Des réunions de concertation
Certaines entreprises sont à l'initiative de réunions de concertation qui sont organisées à un niveau régional :

/ Instance de concertation d'EDF
/ Instance de concertation d'ENGIE
/ Instance de concertation d'Orange
/ Instance de concertation de la poste

Ces réunions ont pour objectif de définir des pistes d'actions visant à améliorer les relations entre les

fournisseurs et les clients.

Nombre d'enquêtes fédérules : 0

6. Perspecliÿes pour l'année à venir

- Développer notre communication (site - lettres mensuelles âux adhérents)
- Traitement des litiges en ligne

Vote du rapport moral et d'activité : rapport moral et dractivité rcceptés à I'unanimité

7 PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER ET DA BUDGET PREWSIONNEL

Yote du ruppofi frnancier et du badget prbisionnel : rappottlîrranciet et badget prévisionnel accepü à
l'unsnimité



MONTANT DE LADHESION pour I'année 2021
Récapitulatif et ÿote
Adhésion normale 35 €
Adhésion liée 30 €
Adhésion bénévole 15€
Adhésion spéciale RSA tS €
Adbésion pour convention pârtenariât 30 €
Frais de dossier - adhésion normale l0€
primo-âdhésion sympathisant 15€ (fixée par la FD)
Frais de dossier en présentiel pour les adhésions sympathisaut 30€
Frais de dossier en ligne pour les adhésions sympathisant 15€ (fixé par la FD)

Vote suI le montânt : le montant des adhésions a été accepté à I 'unanimité

ELECTION DA NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Renoaÿellemenls et enbants :

Mme VERNET Noëlle so ant
Mt CUENET Bemard sortant
Mr SATET Jean-Claude démissionnahe
Mme Cathefine LETEARTROIS enûarrt
Mme Marie-Elisubeth CI-4MOU entrant

Nouveaa Conseil d'Administration :

LETEURTROIS Catherine
WRNETNoëlle
LEDUC Hélène
PANABIERE Hélàne
PEIRIS Jean
CUENET Bernard
PELLEGRINI Geneviève
CLAMOU Marie-Elisabeth

Vote sur les administrâteurs : les administrateurs ont été élus à l'unanimité
la démission a été acceptée à I'unanimité

Compte rendu certifié conforme le 3 o ,ü^ c"^ Z4 ?4

La Présidente
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UFC QUE CHOISIR DES P.O
45 avenue Marcelin ALBEM
66000 PERPIGNAN

Procès verbal de l'élection du Conseil d'Administration suite à
I'Assemblée Générale du 30 mars 2021

NOMS

PELLEGRINI Geneviève

VERNET Noëlle

CUENET Bernard

LEDUC Hélène

PANABIERE Hélène

PEIRIS Jean

LETEURTROIS Catherine

CLAMOU Marie-Elisabeth

Iæ Conseil dAdministration a été élu à l'unanimité.

MANDATS/DATES

202012023

2121/2024

20211?r24
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La Présidente
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UFC QUE CHOISIR DES PO
45 avenue Marcelin AI,BERT
66000 PERPIGNAN

PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POI]R
L'ELECTION DU BUREAU SUITEAL'ASSEMBLEE GENERALE DU

30 mars2021

Conformément à I'article 9-1 des statuts les membres du conseil d'administration de I'Association
UFC QUE CHOISIR de PERPIGNAN se sont réunit le 30 mars 202L après la clôture de
lAssemblée Générale à huis clos compte-tenu du contexte sanitaire,

Présidente de séance Mme Hélène LEDUC
Secrétaire de séance Mme Noëlle VERNET

Liste des membres du bureau

Ivlme Hélène LEDUC - présidente

Mr CUENET Bernard - vice-président

Mme Hélène PANABIERE - trésorière

Mme Noëlle VERNET - secrétaire

I-a Présidente de séance
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La Secrétaire de séance
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