


UFC QUE CHOISIR – LILLE

ASSEMBLEE GENERALE
2020

Samedi 26 septembre 2020



Ordre du jour:

 

Présentation du rapport moral du Président

Présentation du rapport d’activités 2019

Présentation des commissions et des Rendez-vous CONSO

Présentation du rapport financier  2019

Discussions et vote sur l’adoption des rapports

Affectation du résultat

Montant de l’adhésion pour l’année 2021

Election des Administrateurs

Proclamation des résultats du vote



 
Présentation du 

rapport moral du 

Président



 
Présentation du 

rapport   d’activités 

2019



LA FEDERATION

138 116 adhérents, 130 salariés, plus de  440 000 abonnés à 
Que Choisir, plus de 150 000 abonnés à Que Choisir en ligne

Participation de 4 Délégués à l’Assemblée Générale les 14, 15 
et 16 juin 2019 à Giens dans le Var

Participation à la journée du mouvement en janvier à Paris

1 Administrateur au C.A. national : Jean - Christophe LAMPE



L’UNION REGIONALE Hauts de France
10 Associations – 8 460 adhérents

4 dans le Nord : Douai, Dunkerque, Lille, Maubeuge

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

1 dans la Somme : Amiens / 1 dans l’Oise : Senlis / 1 dans 
l’Aisne : Soissons 

4 réseaux régionaux : Environnement, Santé, Formation, 
Enquêtes

Des formations régionales pour les bénévoles

Président de l’Union Régionale: Robert BREHON



 

UFC LILLE
et les problèmes liés à la covid 19

       Réorganisation totale du local et de l’accueil

       Réorganisation du traitement des litiges 
       (200 dossiers en lignes traités à mi-septembre, 
       + de 25 % des dossiers cette année)

       Agenda en ligne
       (heureusement, déjà mis en place depuis fin 2019)

       2.435 adhérents 😡😡😡

       Perte financière due à la COVID-19 
       de l’ordre de 3 000 € à ce jour



La communication

37  interventions dans 18 médias différents :  
Presse écrite : La Voix du Nord, Nord Eclair, 20 Minutes, La Croix du Nord, AFP, 
Courrier Picard, Cnews Matin, Terres et Territoires  

Les radios : France Bleu Nord, RCF, Radio Horizon

Télévision : TF1, France 3 Région + National, ESJ, CNEWS, Grand Lille TV, M6

11 communiqués de presse : 
Les soldes, énergies moins cher ensemble, hit parade des litiges, intoxication 
alimentaire, pompes funèbres, pénurie de médecins….

Participation régulière de notre juriste, Emilie ELARD : 
       25 directs sur la radio France Bleu Nord dans l’émission « les experts »  et 
« l’Expert express ». 

       14  interventions régulières en direct sur WEO 



       Commissions Consultatives des Services Publics Locaux du Conseil Régional, du
       Conseil Départemental du Nord, de la Métropole Européenne de Lille, de la Ville
       de Lille
Comité des Usagers des Transports en Commun

       Comité des usagers de aéroport de Lesquin

Groupement Qualité Nord Pas de Calais

       Qualinorpa / Avicert 

C.A. de la MRES  

        Plan Déchets Ménagers Conseil Général

Commission Energies / déchets Conseil Régional

       Banque de France

Comité des Usagers de la Préfecture

       Commission Consultative de l’Eau à la MELagroécologie 

Commission Consultative Déchets MEL 

       Plan Ecophyto et Agroécologie à la DRAAF 

ILEO service de l’eau

       Instances de concertation ERDF, ERGF, ENGIE, ENEDIS, Bouygues Télécom, 
SFR….. 

Liste, non exhaustive, de nos diverses représentations 



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

     Plus de 100 articles publiés :

     Plus de 41 450 connections… pour 50 395 pages consultées  

     12 newsletters envoyées à 11 728 correspondants

     443 questions juridiques traitées sur « contact » 

                                                    Web Master : Pierre-Jean DELCOUR

 

Articles concernant : Nbre Articles concernant : Nbre

L’actualité 25 Editoriaux 7

Témoignages des consommateurs 20 Les flashs infos 6

L’environnement 16 Les litiges 2

L’alimentation 12 Les enquêtes 2

La santé 10 Les banques 1

http://www.ufc-quechoisir-lille.org/


 

Francis MARIE
Christiane LEDDA

Jean-Luc CHARDRON
et aux 15 autres administrateurs

Marc SANTRE
Simone LAMMENS

et aux 67 autres bénévoles

nos 3 salariées

Remerciements à:



Rapport  d’activité 
Commission « Enquêtes et prix »

Référents de la commission :

Patrice DELAMBRE

Marc ROUSSEZ



  Les principales enquêtes en 2019 : 

  

« Prix 
   Enseignes
      Bio »

  

  Mars …Avril :

« Conseils 
Funéraires »

Novembre :

 

« Prix

Hard Discount »

    

    Janvier …Février:

                                       
            

       
          

Juin :

« Généralistes 

&

Dentistes » 

Septembre ...Octobre :

« EHPAD » 



Janvier …Février : 
« Enquête Prix Enseignes BIO »



Résultats sur Lille :

Remarques :
               Peu de monde dans les magasins visités
               Beaucoup de surveillance
               ==> Difficultés pour relever les prix

     Conclusions :
    Entente des enseignes pour pratiquer des prix qui 

                frisent parfois le délire
    Ex : Endives à ± 7 € le kilo

     

Janvier …Février : 
« Enquête Prix Enseignes BIO »



Résultats nationaux :

 712 magasins spécialisés dans 85 départements
        3350 sites Drive de grandes surfaces.

Constatations :
        Les géants de la grande distribution investissent 
        le marché du Bio.

        Magasins spécialisés mieux approvisionnés et avec un       
large choix de produits.

     

Janvier …Février : 
« Enquête Prix Enseignes BIO »



Surcoût du BIO :

     

Janvier …Février : 
« Enquête Prix Enseignes BIO »



CONCLUSIONS : Les supermarchés sont moins chers 

     

Janvier …Février : 
« Enquête Prix Enseignes BIO »



Mais mieux vaut acheter les fruits et légumes en 
magasins Bio 

     

Janvier …Février : 
« Enquête Prix Enseignes BIO »



La grande distribution dégage une marge excessive :

Exemple : 
Pomme Golden Bio

     

Janvier …Février : 
« Enquête Prix Enseignes BIO »



Conséquences et risques :
Pression des grands distributeurs sur les producteurs pour une baisse des prix.

Menace de voir des produits bio industriels et importés.

La mondialisation risque d’entraîner une dégradation des exigences du cahier des charges.

Multiplication des logos « BIO » qui embrouille le consommateur.

Ne pas confondre « BIO » avec bien-être animal, saisonnalité, protection de l’environnement 
et de la biodiversité, commerce équitable ou encore approvisionnement local.

Comment concilier « bio exigent » et plus accessible en termes de prix ?

     

Janvier …Février : 
« Enquête Prix Enseignes BIO »



Mars …Avril : 
« Conseils funéraires »



Résultats sur Lille :

Remarques :
               Bon accueil des professionnels
               Quelques devis obtenus

Conclusions :
Complexité à organiser des obsèques 
Coût très important qu'elles engendrent
==> Importance de prévoir cette inévitable issue bien avant

     

Mars …Avril : 
« Conseils funéraires »



Résultats nationaux :

104 associations locales participantes
664 magasins funéraires visités
802 devis obtenus

Remarques :
Une activité qui ne connaît pas la crise
en raison du vieillissement de la population.

Conclusions :
Le coût des obsèques ne cesse d’augmenter.
     

Mars …Avril : 
« Conseils funéraires »



Taxes des collectivités territoriales :
 

3 taxes différentes qui varient selon les communes

Taxe d'inhumation
Taxe de crémation
Taxe de convoi en véhicule spécialisé

     

Mars …Avril : 
« Conseils funéraires »



Affichage et information :
 

Documentation générale visible et consultable

Prestations obligatoires par la législation

Prix

70 % des enquêteurs n’ont pas vu 
ces documents

60 % des magasins proposent un 
catalogue avec tarifs
     

Mars …Avril : 
« Conseils funéraires »



Fourniture d’un devis :

Obligation de fournir gratuitement un devis selon des formes
précises avec 3 colonnes :

Prestation courantes obligatoires
(véhicule agréé, cercueil, …)

Prestations optionnelles
(soins conservateurs, maître de cérémonie, …)

Frais avancés pour le compte de la famille
(Taxe et frais de culte, …)

     

Mars …Avril : 
« Conseils funéraires »



Fourniture d’un devis :
 
22 % des magasins visités ne remettent pas de devis 
(contre 26 % en 2014).

65 % des devis étudiés ne sont pas adaptés.

Seulement 9 % des devis sont en conformité totale avec la loi.

     

Mars …Avril : 
« Conseils funéraires »



Coût de l’inhumation et de la crémation :

Prix moyen :
    3 815 € pour une inhumation (+ 14 % par rapport à 2014)
    3 986 € pour une crémation    (+ 10 % par rapport à 2014)
Grande disparité d’une région à une autre.

Grande disparité d’une région à une autre.
     

Mars …Avril : 
« Conseils funéraires »



Conseils pour alléger la facture :

    Anticiper (Contrat obsèques par exemple)
    Comparer les devis
    Écouter (Bouche à oreille)

     

Mars …Avril : 
« Conseils funéraires »



CONTRATS D’ASSURANCES OBSÈQUES :

Nombreux abus constatés :
     Non revalorisation du capital (Arrêté du 26 février 2014)
     Défaut d’information

     

Mars …Avril : 
« Conseils funéraires »



Juin : 
« Médecins généralistes & dentistes »



Résultats sur Lille :
Enquête par téléphone
Beaucoup de difficultés pour trouver son médecin référent
Beaucoup de généralistes ne prennent plus de nouveaux patients

Taux de refus : 
 70 % pour le Nord
52 % pour le Pas de Calais

Résultats sur Région des Hauts-de-France : 
Taux de refus le plus élevé : 59 %

     

Juin : 
« Médecins généralistes »



Résultats sur Région des Hauts-de-France :  

   Taux de réponses négatives le plus élevé : 
59% des médecins généralistes interrogés par nos clients 
mystère ont immédiatement indiqué ne plus prendre en charge 
de nouveaux patients en tant que médecin traitant.

151 généralistes contactés sur toute la région
52% de refus dans le Pas-de-Calais
70% de refus dans le Nord

La pénurie de médecins traitants menace l’accès de tous aux 
soins de qualité

Juin : 
« Médecins généralistes  »



Résultats nationaux :
2 770 généralistes
78 départements
106 associations locales

Conclusions :
44 % refusent de prendre de nouveaux patients en tant que médecin traitant 
(motif pour 71 % : patientèle trop importante)
47 % acceptent
9 % accord de principe

 

     

Juin : 
« Médecins généralistes »



Résultats nationaux :

Entre 2010 et 2019, 7 % de généralistes en moins malgré une augmentation de la population

Environ 10 % d’assurés sociaux n’ont pas de médecin traitant

Proposition du Ministère de la Santé :
Suppression en 2020 du numerus clausus

Demande de l’UFC :
Conventionnement sélectif en zones sur dotées de généralistes
Installation d’un nouveau médecin uniquement si départ d’un ancien

 

     

Juin : 
« Médecins généralistes »



Juin : 
« Dentistes »



Juin : 
« Dentistes »

Résultats nationaux :

1 095 chirurgiens-dentistes enquêtés

1 dentiste sur 10 refuse un bénéficiaire de la CSS 
(Ex CMU-C et ACS)

17 % refusent des nouveaux patients

Résultats département du Nord :

5 % refusent des nouveaux patients



     Septembre / Octobre : 
« EHPAD »



Septembre / Octobre : 
« EHPAD »

Résultats sur Lille :
Peu de mobilisation (même enquête en 2015) 
4 enquêteurs et 4 enquêtes

Remarques :
               Bon accueil des professionnels
               Accès relativement facile

Conclusions :
       Prix à la journée entre 60€ et 75€. 
       Délais d’attente plus courts par rapport à notre  dernière 

enquête de 2015 (aides à domicile qui permettent le 
maintien à domicile plus long).

     



Novembre : 
« Prix Enseignes Hard-Discount »



Novembre : 
« Prix Enseignes Hard-Discount »

Résultats nationaux :

1 115 magasins enquêtés
sur 73 départements 

Le même panier coûte en moyenne
11 € de moins en hard-discount



Novembre : 
« Prix Enseignes Hard-Discount »

Tendance nationale :

Adaptation des enseignes low cost aux attentes et changements de comportement des consommateurs

Nouveau credo : 
 prix bas et qualité

               
            

      

     



Novembre : 
« Prix Enseignes Hard-Discount »

Résultats sur Lille :

7 enquêteurs qui ont visité :

1 magasin Aldi, 
1 magasin Leader Price,
6 magasins Lidl.

soit un total de 8 enquêtes    

      

     



Résultats sur Lille :

Remarques :
Absence de marques françaises
Conditionnements différents de ceux demandés dans l’enquête
Produits « saisonniers » présents seulement à certaines périodes

               

             

      

     

Novembre : 
« Prix Enseignes Hard-Discount »



La Commission Enquête
En quelques chiffres ….

Notre commission comprend une douzaine de membres actifs …

Elle s’est réunie 10 fois en 2019 (Le samedi matin).

Les bénévoles enquêteurs ont effectués plus d’une cinquantaine d’enquêtes. 

Certaines ont nécessité plusieurs visites, en particulier les enquêtes  : 

 « Prix – Magasins Bio  »

 « Prix – Enseignes Hard Discount  »

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

  Disponibilité du robot Monsieur Cuisine Connect dans les magasins Lidl.

  Enquête « Fromage à raclette ».



      Remerciements

 L'Association Locale de Lille remercie tous les bénévoles 
de la Commission Enquête pour leur implication et le 

travail effectué tout au long de l'année.



      Nous avons besoin de vous !!

 Nous sommes à la recherche de nouveaux enquêteurs.
Vous pouvez déposer ou envoyer vos candidatures au :

54 Rue Jacquemars Giélée - 59000 Lille ou les envoyer par 
courriels  à l’adresse suivante : pdelambre@ufclille.fr



Rapport  d’activité 
Commission « Environnement »

Référents de la commission :

François-Xavier SAUVAGE

Bruno CATIAU (co-animateur)



Rapport  d’activités : 
Commission « Accueil – Litiges »

Référents des commissions :

Ludivine PAYRAUD

Patrick ROBLIN

Simone LAMMENS

Christiane LEDDA



                          

 Outre les contacts habituels (téléphone,  …), nous 
constatons 

     un fort développement :
          RDV en ligne : 2ème AL de FRANCE 
          Plateforme ALED 
          Numérisation du traitement des dossiers par les bénévoles

 Recrutement de nouveaux bénévoles

1)  ACTIVITÉS DE LA COMMISSION
ACCUEIL / LITIGES :



       36 bénévoles répartis selon la fonction ;

       3  salariées ;

       Des stagiaires étudiants en droit et des élèves-avocats.

2)  NOS FORCES :



L’Extranet contenant un ensemble d’informations à destination 
des bénévoles ;

Un site internet Régional : 
« ufc-quechoisir-lille.org »    

Ou

Un site internet National : 
« quechoisir.org »

Des contacts privilégiés avec les grands organismes de l’énergie 
(ENEDIS), téléphonie (SFR, FREE, ...)

3)  NOS RESSOURCES :



4)  LES DONNEES – L’ACCUEIL EN CHIFFRES  :



5)  LES DOSSIERS EN CHIFFRES :

Dossiers en présentiel Traitement des Litiges en Ligne
0

100

200

300

400

500

600

700

800



 

 

6)  LES SECTEURS DINTERVENTION :



Intervention de Francine HERCBERG

7)  NOS ACTIONS LOGEMENT : 



       Pour l’année 2019, il y a eu 829 dossiers ouverts.

          Au jour de la constitution des statistiques, 664 dossiers 

ont été clôturés : 276 ont été gagnés soit à l’amiable, soit 

après une procédure judiciaire.

     

8)  LES DOSSIERS CLOTURES :



 Pérenniser les RDV en ligne

 Accueillir un(e) volontaire en service civique

 Entrée en vigueur de la nouvelle procédure civile :

             Impact pour les bénévoles

             Impact pour le consommateur

9)  LE FUTUR :



Rapport  d’activité 
Commission « Santé »

Référents de la commission :

Robert HOUZE

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.



15 membres dont 11 qui assurent la représentation des 
patients et usagers et qui siègent dans des 

établissements ou instances de santé

13  Établissements hospitaliers (8 publics et 5 privés) à : 
Lille, Armentières, Haubourdin, Loos-Haubourdin, Le Quesnoy, 
Lomme, Seclin-Carvin, Tourcoing, Valenciennes, Wattrelos.

2  E.H.P.A.D  à :
Seclin-Carvin et Loos-Haubourdin

5  Instances de santé :
Le Groupement Hospitalier de Territoire (LMFI)
Le Conseil Territorial de Santé Lille-Métropole
La Structure de dépistage des cancers du Nord (adcn)
La Fédération Hospitalière de France
L’association Handicap et Cadre de vie



Soit pour 2019:
206 Participations
Dans les instances diverses de ces

établissements et institutions et notamment :

Les Conseils de surveillance et d’administration.

Les Commissions de l’activité libérale, de la qualité et de la 

sécurité des soins.

Les Commissions et Comités des usagers.

Les conseils de la vie sociale.

Et d’autres instances hospitalières spécialisées. 



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, assistance à la       

médiation

Amélioration des conditions de prise en charge.

Fonctionnement des instances et respect du droit.

Qualité et sécurité des soins.

Prévention, éthique.

Bientraitance, nutrition.



La commission santé de Lille est intégrée au :
Réseau Santé de l’UFC Hauts de France
et fait partie de l’Union régionale des Associations 

Agréées du système de santé « France Assos Santé »

Elle agit en lien avec les instances de santé de la Fédération

C’est ainsi que la représentation et la défense des usagers 
sont portées 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.

 



Les Rendez-Vous 

CONSO



Rapport  d’activité 
Les Rendez-Vous CONSO

Responsable :

Daniel PARENT



Les RV Conso permettent à l’UFC Que choisir d’intervenir à 
l’extérieur de ses locaux, auprès :
       d’autres associations (retraités, activités socio-culturelles, …)
       de Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS)
       d’organismes de prévoyance 
       …

Ils ont pour but d’informer les consommateurs  sur divers sujets 
ayant trait à la consommation, tout en faisant mieux connaître 
l’UFC Que Choisir.

Il s’agit d’animations sur un thème prédéfini, qui prennent la 
forme
       soit d’ateliers (pour un effectif de 10 à 20 participants)
       soit de conférences (pour un effectif plus important)



Les thèmes que nous avons abordés en 2019 sont : 
            éviter les arnaques dans les démarchages commerciaux
            les achats sur internet
            les crédits à la consommation
            les garanties et les assurances sur les objets
            éviter le gaspillage alimentaire

De nouveaux thèmes s’ajoutent en 2020 : 
            économiser l’eau à la maison
            réduire sa consommation d’électricité
            respirer un air sain chez soi
            réduire ses déchets
            adopter les écogestes



En 2019, 

UFC Que Choisir Lille a animé 17 RdV Conso, essentiellement 
sur le thème des arnaques, dont
             9 pour des centres sociaux
             6 pour différentes associations
             2 en accès public libre

Une participation financière étant demandée aux organismes 
qui nous sollicitent pour intervenir, 1 500 € ont été collectés.
11 adhésions nouvelles ont aussi été enregistrées.



En 2020, 

     2 RdV Conso  en janvier et février

     Les RdV prévus entre mars et juin ont été annulés ou reportés

     3 autres RdV Conso  prévus en septembre et octobre



 
Présentation du 

rapport   financier 

2019



 

       2014 : 2 709 adhérents

       2015 : 2 611 adhérents 

       2016 : 2 642 adhérents

       2017 : 2 677 adhérents

       2018 : 2 402 adhérents (- 10,3 % - baisse très inquiétante…)

       2019 : 2 614 adhérents (soit quasi « rattrapage » 2018)

EVOLUTION DU NOMBRE D’ADHERENTS



 

Comptes  2019 : 

Résultat : + 1 012 € 

sur un total d’activité de : 145 778 €

(moins de 0,7%)

Budget 2020 : voir feuilles distribuées



 

    Vos questions …

   … Nos réponses  

Vote sur le « Rapport financier »

Vote sur le « Rapport d’activité »



 

AFFECTATION DU RÉSULTAT 2019

L’Assemblée Générale décide 

de l’affectation du résultat positif de 2019 

(1 012 € ) aux réserves de l’association 

soit un total de 58 310 € 

(à peine 40 % du budget annuel)  

Vote : OUI / NON



 

FIXATION DE LA COTISATION
POUR L’ANNÉE 2021

Depuis le 1er janvier 2019, 
la cotisation est de 30 € pour une première 

adhésion comme pour une ré-adhésion 
(même tarif que l’adhésion via le site national)

     Proposition du Conseil d’Administration :
 Première adhésion = Ré-adhésion : 30 €

Vote : OUI / NON



 

Elections au

Conseil 

d’Administration



 

Bruno CATIAU

Jean-Luc CHARDRON

Christiane COMBES 

Francine HERCBERG

Christian LEDDA

Francis MARIE

Administrateurs sortants :



 
Bruno CATIAU

Christiane COMBES 

Benoît DUPUICH

Francine HERCBERG

Jean-Philippe LECLÈRE

Candidat(e)s au poste 
d’Administrateurs:



 
Chaque bulletin ne peut contenir 

que 5 noms maximum

Barrer clairement le(s) nom(s)

   Noms entourés ou soulignés = Bulletin nul

Election du C.A. :
3 consignes de vote
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