COMMUNIQUÉ INDECOSA-CGT

Assemblée générale d’INDECOSA-CGT : des
orientations inchangées, des luttes renforcées avec
une nouvelle présidence

Les 16 et 17 juin 2009, cent trente membres de l’association se sont réunis au Palais des
Congrès du Mans pour partager leurs préoccupations de militants et de défenseurs des
consommateurs salariés et retraités.
Quatre thèmes structurèrent les débats :
• « INDECOSA-CGT : l’information et la défense des consommateurs salariés »,
• « La consommation en 2009, quels enjeux ? »,
• « Le mouvement consumériste, les institutions, le rôle d’INDECOSA-CGT »,
• « La réforme du mouvement consommateur et l’organisation INDECOSA-CGT ».
Les quatre résolutions, votées à l’unanimité, n’impactèrent pas en profondeur les orientations
de l’association, mais en précisèrent les missions :
Ø Association de services et d’aide,
Ø Association qui se préoccupe de pouvoir d’achat, des services publics, de l’énergie,
des transports, de santé, de protection sociale, de logement, de développement durable,
du respect du vivant,
Ø Association qui revendique un statut du militant associatif.
Autant d’adaptations nécessaires aux évolutions de la société et au vécu des militants sur le
terrain.
L’assemblée générale a élu un conseil d’administration de 45 membres.
William JACQUILLARD, ancien secrétaire général de l'Union Départementale CGT de
Charente succède à Daniel COLLET à la présidence de l’association.
Son équipe est composée de :
Claude BRULEY - Secrétaire général
Françoise RICHEL - Trésorière
Membres du Bureau :
Guy BEAUNÉ – Europe International - Transports
Patrice BOUILLON – Commerce, prix et pouvoir d’achat - ConsoFrance
Alain COUDIN - Médiation
Arnaud FAUCON – Développement durable, santé, sécurité et normes
Bernard FILLIAT – Banque et surendettement
Alicia GIRARDIN – Formation et activité juridique
Claude NICOLAS - Santé
Joëlle RONNÉ – Services publics
Philippe TOMBETTE – Téléphonie, énergie
Robert VAISSIERE – Région PACA
Montreuil, le 21 juillet 2009
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