
UFC Que Choisir – Lille 
------------ 

Assemblée Générale Année 2016 

Le 07 avril 2017 



Ordre du jour 

Présentation du rapport moral du président 
 
Présentation des rapports d’activités des commissions 
 
Présentation du rapport financier 
 
Discussions et vote sur l’adoption des rapports 
 
Affectation du résultat 
 
Montant de l’adhésion pour l’année 2018 
 
Elections des administrateurs   
 
Proclamation des résultats du vote  /  Pot amical 
 



Rapport moral du président 





Rapport d’activité :  
 

Commission « Litiges-Accueil » 
 

Référents de la commission Litiges-Accueil : 

•  Daniel Parent 

•  Ludivine Payraut 

•  Simone Lammens 



- Accueil téléphonique 

- Accueil physique au local 

- Questions internet (sur le site de l’UFC Lille ou sur le site 

général de la fédération 

- Participation à certaines émissions TV ou radio  

1.1) – Information générale des consommateurs  

1) - Actions de la commission 
  « Litiges »  (1/2) 

1.2) – Traitement de litiges individuels de nos adhérents 

- Conseils personnalisés au contexte du litige. 

- Intervention directe de l’UFC Lille (par courrier, e-mail, téléphone), en 

phase amiable auprès du professionnel concerné. 

- Conseils à nos adhérents pour la constitution de leur dossier en cas 

d’appel au médiateur ou pour engager une action en justice. 



1.3) – Actions particulières 2016 

- Participation de l’Association Locale de Lille (avec 80 autres AL) à 

l’expérimentation du Traitement de Litiges en Ligne (TLL) démarrée 

en septembre 2016. 

 

- Mise en place d’  « Ateliers juridiques » dont l’objectif est de 

permettre aux acteurs de l’activité « Litiges » (bénévoles et salariés) 

de partager entre eux,  leurs expériences respectives dans le conseil 

aux consommateurs et le traitement de dossiers. 

1) - Actions de la commission 
  « Litiges »  (2/2) 



- Les nouvelles adhésions (primo-adhésion) de consommateurs à une 

Association Locale sont souvent liées à des demandes de 

consommateurs pour obtenir de l’aide afin de solutionner un litige.  

 

- Les ré-adhésions ultérieures dépendent de la satisfaction obtenue par 

les primo-adhérents. 

2) – Consommateurs / Adhérents  

=> Nécessité d’une réponse rapide et de qualité professionnelle  



3) - Nos moyens (1/2)  

- 3 salariés 

- 46 bénévoles pour l’accueil, le téléphone et la gestion de litiges  

- Stagiaires juristes 

3.1) – Moyens humains 

3.2) – Locaux 

- Un local permanent au 54 de la rue Jacquemars-Giélée à Lille 

- Locaux mis à disposition ½ journée par semaine par les villes de 

Tourcoing et de Roubaix 



3) - Nos moyens (2/2)  

- Ordinateurs, imprimantes, scanner 

- Un site Internet dédié  :  ufc-quechoisir-lille.org/ 

- Liens depuis le site Internet Fédéral : quechoisir.org/  

- Accès à la base de données Fédérale (Gestal) 

- Accès à l’Extranet Fédéral et à sa bibliothèque juridique  

 

 3.4) – Formations 

- Formations générales : Découverte, Initiation au Traitement de 

Litiges (ITL), Maitrise du Traitement des Litiges (MTL) 

- Formations spécifiques pour le traitement de litiges liés aux 

Assurances, aux Banques, à la Construction, … 

- Rencontres régulières avec certains professionnels (EDF, Engie, 

Enedis, Orange, SFR, …) 

3.3) – Moyens informatiques 
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4) – Activités « Litiges » 2016 

Nombre de dossiers 
« Litiges » 
 ouverts 

en 2016 :  822 

en 2015 :  923 

en 2014 :  1 098 

en 2013 :  968 



Répartition des dossiers 2016 par domaine : 



       Contacts venant de consommateurs : 

en 2015 en 2016 

 Visites au Local à Lille   1 851   1 677  

 Appels Téléphoniques   4 932   5 557 

Internet  
 via "Contact" (site local Lille) 861 896 

 via ALED (Site Fédéral) 400 362 

   TOTAL des contacts :   8 044 8 492 

   Nombre de dossiers ouverts :   
923 

Soit 11,5 % 
822 

Soit 9,7 % 



Traitement des Litiges en Ligne   (TLL) - 1/2 

Opération en cours de test sur 80 Associations Locales (AL) 

Objectif : 

 - Toucher une population de consommateurs tournée principalement vers les réseaux numériques 

Fonctionnement : 

- Le consommateur pose une question, ou soumet un litige, sur le site national www.quechoisir.org/   

 

- L’AL proche du lieu de résidence du consommateur, dispose d’un délai de 48 h pour répondre à la question du 

consommateur, et proposer une adhésion pour une gestion personnalisée du dossier. 

Au-delà des 48 h la question est accessible aux autres AL  

 

- Si le consommateur adhère pour bénéficier d’une gestion personnalisée , l’AL adresse une Lettre de Signalement au 

professionnel concerné. 

 

- Si nécessaire, l’AL adresse dans un 2è temps, un courrier plus développé juridiquement, au professionnel. 

 

- Si le litige subsiste, l’AL conseille le consommateur-adhérent sur les autres actions possibles (médiateur, action en justice) 



Traitement des Litiges en Ligne   (TLL)  - 2/2 

Dossier TLL-ALED à Lille 

Pour le mois  Cumul 

Nb Questions 
ALED 

Nb Dossiers 
TLL Lille 

%  
Nb Questions 

ALED 
Nb Dossiers 

TLL Lille 
%  

oct-16 25 0 0,0 % 25 0 0,0 % 

nov-16 31 3 9,7 % 56 3 5,4 % 

déc-16 18 0 0,0 % 74 3 4,1 % 

janv-17 30 6 20,0 % 104 9 8,7 % 

févr-17 32 2 6,3 % 136 11 8,1 % 

mars-17  20 0  0,0 %  156  11  7,1 % 



- Renseignements (pertinents ou non) trouvés directement par les 

consommateurs sur Internet. 

- Concurrence de nouveaux sites Internet proposant une aide pour la 

défense des droits des particuliers. 

- Confusion entre Abonnement à la revue « Que Choisir » et l’Adhésion à 

notre Association Locale : certains abonnés à la revue pensent que nos 

interventions sont incluses dans le prix de l’abonnement et ne veulent plus 

donner suite si une adhésion est nécessaire. 

- Tarif de l’adhésion paraissant élevé pour certaines personnes 

- Banalisation de la (fausse) gratuité Internet. 

5) – Difficultés rencontrées 



- Continuation de l’expérimentation et développement du Traitement de Litiges 

en Ligne (TLL). 

- Recherche de volontaires ou de nouveaux bénévoles pour étendre les heures 

de réception des adhérents vers la fin d’après-midi afin de faciliter l’accès aux 

personnes qui sont en activité en cours de journée. 

6) – Actions et Perspectives 2017 
(1/2) 

=> Stopper la baisse du nombre de dossier (et donc de primo-adhésions) et 

retrouver un meilleur niveau d’activité : 



6) – Actions et Perspectives 2017 
(2/2) 

=> Optimiser la qualité de nos interventions : 

- Participation aux formations 

- Tenue régulière des « Ateliers Juridiques » 

- Recherche de compétences spécifiques lors du 

recrutement de nouveaux bénévoles 

 



Rapport d’activité :  
 

Commission « Enquêtes et Prix » 
 

  Référent commission enquêtes : 

•  Marc Roussez 

 



 

  Les principales enquêtes en 2016 :  
 

             « Prix » 

 Juin : 

  Enquête : 

« Auto-écoles » 

 Septembre / Octobre : 

  Enquête : 

 « Parapharmacie »  

Janvier / février :  

   Enquête :                                                                                                                    

        

        

Mars / Avril : 

 Novembre : 

    Enquête : 

 « Garanties –  

 Pièces détachées » 

 
 

Enquêtes : 
 

« Conseil en jardineries » 

Mars : 

Enquête : 
 

« Allergènes » 



      
Janvier : Enquête traditionnelle : « Prix » 

     
Protocole classique : relever 82 prix dans la grande distribution :         



Mars / Avril : Enquêtes : 
 « Conseils en jardineries » » 

Protocole : Demande de conseils pour l'entretien de son jardin : 

la pelouse, les rosiers et la descente de garage. 



   

  Protocole  :  vérifier dans les commerces  ( traiteur, boulangerie, 

restaurant, rayon traiteur de supermarchés ) la présence de documents 

signalant les allergènes présents dans les produits vendus. 

Mars : Enquête « Allergènes » 



    
 

 

       Protocole de l’enquête : 

  Vérifier le respect de l’obligation d’affichage d’au moins un forfait. 

 Comparer les prix des forfaits et des heures de conduite, et observer les disparités 
territoriales.  

 Observer de quelle manière se déroule l’enseignement théorique, et si les 
différentes pratiques ont un impact sur les résultats. 

 Vérifier si l’obligation de prévoir une séance d’évaluation est bien respectée, et le 
cas échéant quel est son coût. 

 Comparer les taux de réussite annoncés par les auto-écoles aux épreuves 
théoriques et pratiques avec les chiffres officiels transmis par la préfecture. 

  Savoir si certaines auto-écoles pratiquent des frais de transfert et connaître leur 
montant.  

 Observer les irrégularités (surfacturation de prestations au-delà de la limite légale, 
clauses abusives, frais de transfert, etc…)  

  Rendre compte des bonnes pratiques de certaines auto-écoles.  

Juin  : Enquête « Auto-écoles » 



  
Enquête « Auto-écoles »  Résultats :    



 
 

   Protocole : Relever 14 prix en parapharmacies  de grandes surfaces et pharmacies    
 
 

Septembre / Octobre : Enquête « parapharmacies » 

Résultats : 



   Résultats :  
   Niveaux de prix - Disponibilités par enseignes. 

Septembre/Octobre : Enquête « Parapharmacies » 



 

 

 

 

  Novembre : Enquête « Garanties – Pièces détachées » 

                                     Les objectifs de l’enquête terrain  
 

Les pièces détachées  : 
 

- Savoir à quelle fréquence sont affichées les durées de disponibilité des pièces 
détachées sur 4 familles de produits : 
 

 Robots de cuisine, réfrigérateurs, lave-vaisselle et télévisions . 
 

- Observer si l’absence de pièces détachées est parfois clairement affichée  
ou si les enseignes indiquent à la place « disponibilité non communiquée »  
 

- Connaître l’opinion des vendeurs sur l’utilité des pièces détachées . 
 
Les garanties et leurs extensions  : 
 

- Observer si des informations sur les garanties sont fournies au client, et avec quel 
degré de précision. 
 

- Récolter les avis des vendeurs sur les extensions de garantie et connaître les 
arguments qu’ils utilisent pour les vendre. 
 

- Connaître les prestations proposées par les extensions de garantie  
 

Comparer les enseignes entre elles : 
- Observer d’éventuelles différences entre les pratiques des hypermarchés et des 
grandes surfaces spécialisées. 



Enquête « Garanties – Pièces détachées » 
 Résultats :  



   Quelques statistiques et infos.: 

Notre commission comprend une quinzaine de membres actifs … 

Elle s’est réunie 10 fois en 2016. Nous nous réunissons habituellement le 

second samedi du mois. Ces matinées sont l’occasion de discussions sur 

des sujets de consommation.  

Les bénévoles enquêteurs ont effectués plus de 80 enquêtes  cette 

année. Certaines ont nécessité plusieurs visites des sites, en particulier 

l’enquête « Parapharmacie » 

Nous avons aussi été sollicités pour d’autres actions plus particulières : 

 Enquête sur la rénovation énergétique. 

 Action flash sur les types de garanties et leurs différentes options. 

 

 



Rapport d’activité :  
 

Commission « Santé » 
 

Référents commission santé : 

•  Robert Houzé 

•  Francis Marie 



Une instance spécialisée agissant à 2 niveaux : 

Représentation collective des patients et usagers  

du système de santé auprès : 

 - des instances de santé publique 

 - des Ets sanitaires et médico sociaux 

Accompagnement individuel des patients et usagers  

du système de santé dans des procédures  :  

- d’information, de médiation, 

- de plaintes, de réclamations ou de litiges 



14 membres dont  

9 assurent des représentations 

et siègent dans des établissements 

et instances de santé 
12  Hôpitaux :  

Lille, Armentières, Haubourdin, Loos, Le Quesnoy 

Lomme, Roubaix, Saint André, Seclin 

Tourcoing, Valenciennes, Wattrelos 

2 E.H.P.A.D : 

Seclin et Loos-Haubourdin 
 

4 Instances de santé : 

Comité de Protection des Personnes 

Structure de dépistage des cancers (adcn) 

Fédération Hospitalière de France 

Commission Régionale des réformes Hospitalières 
 
 
 



Soit pour 2016 : 
 

230 participations  
 

dans les instances diverses de ces 

établissements et institutions 



Domaines d’intervention 

- Amélioration de l’accueil et de la prise en soins 

- Droit au consentement aux soins et à l’information médicale 

- Accès au dossier médical 

- Traitement des plaintes et réclamations 

- Amélioration des conditions de prise en charge 

- Fonctionnement des instances et respect du droit 

- qualité et sécurité des soins 

- Prévention, éthique, recherches 

- Bientraitance, nutrition 

 



La commission santé de Lille est intégrée au : 

  

Réseau Santé de l’UFC Nord Pas de Calais 

 
et agit en lien avec les instance de santé de la Fédération 

C’est ainsi que la représentation et la défense des usagers  

est portée auprès de : 

 

L’Agence Régionale de Santé 

La Conférence régionale  de Santé et de l’Autonomie 

des Hauts de France 

et d’autres instances de santé publique 



Rapport d’activité :  
 

Commission « Environnement » 
 

Référents commission environnement : 

•  François Xavier Sauvage 

•  Bruno Catiau 



Pour commencer, le plus urgent :  

Assurer des présences formelles ou informelles dans les commissions locales / 

départementales / régionales dont UFC Lille est membre (et / ou invitée) : 

•  4 octobre : Déchets 

•      7 octobre : Eau et assainissement 

•    14 novembre : Rapport annuel des délégataires 

•     21 novembre : ERDF et GRDF - réseau chaleur. 

•      4 octobre : journée « nanotechnologies » 

•      3 mars : réunion projet DEBATS ( Démarche Bruit Air Territoire et Santé ) 

L’ activités de la Commission a été relancée à  

l’automne 2016  à la demande de Robert BREHON. 
 

Animateur précédent : Bruno CATIAU – F.X. SAUVAGE  

lui succède 

 
Liaison avec les instances régionales / nationales. 



Thématiques suivies : 

•    Déchets ( qualité et quantité ) 

• Qualité de l’eau et de l’air ( ZAPA : zones d’actions prioritaires           

sur l’air) 

•    Qualité environnementale (pollution lumineuse…) 

•     Les phytosanitaires 

•     Transports 

Forte d’une quinzaine de membres : 

La Commission environnement n’a pas pour vocation de 

refaire à UFC Lille ce qui est déjà fait au sein d’autres 

instances plus spécialisées.  
 

Elle doit coller à l’actualité et communiquer dans ce sens. 



UFC Lille c’est aussi…. 



Notre site Internet www.ufc-quechoisir-lille.org 

En quelques chiffres : 

 

91 articles publiés : 

20 concernent les litiges    -     14 les enquêtes.  

12 l’environnement    -      9  la santé. 

  9 l’alimentation     -     18 l’actualité. 

  9 flash infos 

  

51914 connections …  

11 Newsletters envoyées à 7773 correspondants  

2772  mails traités par « contact »  dont 896 questions 

juridiques  

Web Master :  Pierre Jean Delcour 
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Interventions  Extérieures : 
  

6 interventions à l’Escale, épicerie solidaire à Tourcoing 

( droits des consommateurs et les banques) 
 

7 animations dans l’association A.C. à Lille 

( les banques, l’assurance, téléphonie, logement…) 
 

2 interventions à l’AFPA à Roubaix 

(droits des consommateurs et acheter équilibré au meilleur prix) 
 

3 interventions dans des Ecoles de Consommateurs à Tourcoing,  

Beuvrages, Armentières 

(manger équilibré, démarchage à domicile) 

12 réunions de la Commission Départementale de Surendettement  

 à la Banque de France 
  

Intervenant :  Dominique Dupont 

  

  

  

  

  



La Communication : 
  
40 interventions dans 14 médias différents :  
 

Presse écrite : La Voix du Nord, Nord Eclair, 20 Minutes, La Croix du Nord, Direct Lille 

Les radios : France Bleu Nord, RCF, NRJ, Métropolys, Radio Horizon 

Télévision : France 3 Nord Pas de Calais et Picardie, Wéo, Grand Lille TV 
  

9 communiqués de presse :  
 

Les soldes, fioul moins cher ensemble, hit parade des litiges, la médiation, l’origine 

des viandes, la téléphonie… 
  

3 conférences de presse : 
 

17 mars à Lille : Accès à la location / agences immobilières  

21 juin à Lille : Faisons baisser la facture de gaz et d’électricité 

29 juin à Lille : l’accès aux soins en Nord – Pas de Calais 
  

Participation régulière de notre juriste, Emilie Elard : 
 

- En direct sur la radio France Bleu Nord dans l’émission « les experts »  le lundi à 9h. 

- En direct sur France 3 pour l’émission « Nord Pas de Calais Matin » 

  

  

  
 
 



Les Représentations : 

 

Mobilité et déplacements à la MEL  -  Plan Climat Conseil Régional 

Commission Service Public Conseil Régional  -  Service Public  Lille 

Comité des usagers des Transports en Commun 

Instance de concertation EDF - Instance de concertation GDF 

Instance de concertation La Poste -  

Collège associatif de TRISELEC  Lille   -  C.A. de la MRES 

Groupement Qualité Nord – Pas de Calais  -   Qualinorpa / Avicert  

Commission Service Public du Conseil Général Nord  -   

Comité de promotion  des marchés de Lille   

Commission  Energies –   Déchets  au Conseil Régional –  

Plan déchets ménagers  -  Conseil Général 

Commission « schéma régional des transports » au Conseil Régional  

Commission consultative de l’eau MEL  - Commission consultative déchets MEL 

Plan Ecophyto à la DRAAF - Instance de concertation ERDF 

Banque de France -  CDAC Préfecture  -  Comité des usagers Préfecture 

  
  
 



Le Mouvement : 
 

La Fédération : 
 

•  141554  adhérents, 130 salariés, plus de  400 000 abonnés à Que 

Choisir,  

plus de 120000 abonnés à Quechoisir.fr 

•  Participation de 4 délégués à l’Assemblée Générale les 20,21,22  mai  

à Giens dans le Var 

•  Participation à la journée du mouvement en mars  à Paris 

•  2 formateurs nationaux : Emilie Elard et Dominique Dupont 

•  1 administrateur national : Robert Bréhon 

  

L’Union Régionale Nord – Pas de Calais : 
 

•  7 associations dans l’UR 4 dans le Nord : Douai, Dunkerque, Lille, 

Maubeuge, 3 dans le Pas de Calais : Arras, Calais, St Omer 

•  7255 adhérents 

•  4 réseaux régionaux : Environnement, Santé, Formation, Enquêtes 

•  Des formations régionales pour les bénévoles 

•  En projet l’Union Régionale des Hauts de France 

  
  

 



 

 

 

 

 

  Lille, le 7  avril 2017   

Pour le Conseil d’Administration 

  De l’UFC- Que Choisir Région Lille 

Robert BREHON 

Président 
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       ADHERENTS  

• - 2014 : 2.709 adhérents 

• - 2015 : 2.611 adhérents (-3,6 %, 1ère année de 

baisse depuis… très longtemps ) 

• - 2016 : 2.642 adhérents soit un gain de 31 

       adhérents. 
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     BILAN AU 31 /12 /2016 (€) 
, 

ACTIF 2015 2016   PASSIF 2015 2016 
      

ACTIF IMMOBILISE   FONDS PROPRES   

Immobilisations corporelles 0 0   Fonds associatif   

Immobilisations financières 0 0   Réserves (dont report à nouveau) 49 631 51 602 

    Affectation au projet associatif 0 0 

Total 1 0 0   

    Résultat de l'exercice  1971 2 897 

    Provisions pour risques & charges 

      

ACTIF CIRCULANT   Total 1 51 602 54 499 
Stocks     

Avances et acomptes versés   DETTES   

Créances 1 895 105   Emprunts   

Valeurs mobilières de placement   Dettes Fournisseurs 5 567 3 771 
Disponibilités 57 674 60 565   Charges locatives (estimation) 2 400 2 400 
(caisse + BANQUE + livret A)     

Produits à recevoir      

Total 2 59 569 60 670   Total 2 7 967 6 171 
      

TOTAL ACTIF  59 569 60 670   TOTAL PASSIF  59 569 60 670 

UFC AG du 7 Avril 2017 
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      Vos questions … 

    ….. Nos réponses.   

Vote sur le « Rapport financier » 

Vote sur le « Rapport d’activité » 

Rapport d’activité : adopté. 

Rapport financier : adopté. 



Affectation du résultat 2016 
 

L’Assemblée Générale décide de 

l’affectation du résultat positif  2016 aux 

réserves de l’association soit :  

51602,25 €  + 2896,91€  =  54499,16€     
  

 Vote : OUI / NON 
Résultat du vote : Oui   



Fixation de la cotisation 

Pour l’année 2018 
 

En 2017 elle est de 49€ pour une première 

adhésion et de 31 € pour la ré-adhésion. 

     Proposition du Conseil d’Administration: 

    Première adhésion: 49€   Ré-adhésion: 32€

   Vote : OUI / NON  
 

Résultat du vote : OUI 
 
   



 Election  

des nouveaux administrateurs 



  Administrateurs sortants : 
 

Bruno CATIAU 

Jean Luc CHARDRON 

Christiane COMBES 

Francine HERCBERG 

Christiane LEDDA 

Francis MARIE 

 

 

  

 

  



  Candidats aux postes d’administrateurs 
Par ordre alphabétique 

 
 

Bruno CATIAU 

Jean-Luc CHARDRON 

Christiane COMBES 

Francine HERCBERG 

Christiane LEDDA 

Francis MARIE 

Martine TOURIGNY 



Election du C.A. 

• Chaque bulletin ne peut contenir qu’au 

     Maximum :  6  noms. 

•  Barrer clairement le(s) nom(s) 

•   Noms entourés ou soulignés = Bulletin nul 

Consignes de vote :  



Administrateurs élus : 
 

Bruno CATIAU 

Jean Luc CHARDRON 

Christiane COMBES 

Francine HERCBERG 

Christiane LEDDA 

Francis MARIE 

 

       


