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Calendrier 

 

22 place de la République 93140 BONDY               

Aubervilliers, Bobigny, Bondy, Drancy, Dugny, Epinay-sur-Seine, Le Blanc-Mesnil, Le Bourget,  

La Courneuve, L’Ile-Saint-Denis, Noisy-le-Sec, Pantin, Pierrefitte, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains, Villetaneuse 

 

06 42 01 07 89       

 

contact@93ouest.ufcquechoisir.fr 

 Page 1: Editorial, le mot de la se-

crétaire, nos rendez-vous. 

 Page 2 :  Les AGE et AGO  de la 

Fédé et l’AG de notre AL 

 Page 3, 4, 5: L’AG de notre AL 

(suite) 

 Page 5 :  Un litige assurance qui 

nous déçoit... 

 Page 6:  Ils ont gagné avec l’UFC. 

 Page 7 :  L’UFC vous informe. 

 Page 8 :  Brèves, Nos permanen-

ces. Vos coordonnées. 

Réunions des adhérents 
 

 
Le mardi 22 avril 2014 
Le mardi 27 mai 2014 
Le mardi 24 juin 2014 
 

À 20h au local de Bondy 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

    Françoise MAUCLAIR 

 

Chers amis, 

Un grand merci à tous les bénévoles qui s’investissent aux côtés de 

l’association locale pour accueillir les adhérents, les conseiller, les 

aider… Nous recherchons toujours des bonnes volontés et des person-

nes pour nous seconder lors des permanences : contactez nous si vous 

avez un peu de temps libre.   Merci.  

 

 

 

Chers adhérents, chères adhérentes, 

Les nouvelles sont bonnes pour le consommateur : la loi 

conso de mars 2014 va apporter bien des garanties et les 

avancées sont multiples. Notre mouvement a lancé, en 2005, cette idée de 

l’action de groupe pour faciliter les démarches des consommateurs dès 

lors que les litiges sont massifs. Mais, la loi qui a été votée apporte beau-

coup de limites, il fallait s’y attendre ! Bref, l’action de groupe est certes un 

pas dans la bonne direction mais l’indemnisation de toutes les victimes 

sera difficile. En tout état de cause, l’UFC-Que Choisir et votre association 

locale continueront à se battre pour cette idée. 

Au fil des pages, vous découvrirez également des informations sur nos 

activités locales et sur les litiges, résolus ou non… 

Bonne lecture à tous, Claude DEVOUCOUX 

Notre site Web : http://ufc-quechoisir-93ouest.org  

mailto:93ouest@ufc-quechoisir.org
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 L’UFC VOUS INFORME 

NOUVELLES DE LA FEDERATION 
Journée du mouvement : 18 janvier 
Les délégués désignés par le Conseil d’Administration de notre association, 

Lysiane ANDRE et Claude DEVOUCOUX, ont participé à la journée du mou-

vement au cours de laquelle ont été synthétisées les différentes propositions 

et réflexions des associations locales (AL) sur le devenir du mouvement. 

L’objectif était de préparer le programme d’orientation 2014/2017 qui sera 

soumis, après élaboration avec les AL, à l’Assemblée Générale Ordinaire 

nationale des 14 et 15 juin 2014. 

Assemblée Générale Extraordinaire du 
18 janvier 2014 
A la suite de la journée du mouvement, il s’est tenu une AGE pour 

décider ou non du changement des statuts de la Fédération, suite à 

la précédente AGE de mai 2013. Le vote exprimé a rejeté la modifi-

cation proposée. 

L’ASSEMBLEE GENERALE DE VOTRE ASSOCIATION LOCALE 

DU 7 février 2014 (Extraits) 
 

 Le Président ouvre la séance à 19h20 et après un mot de bienvenue, rappelle que l’ordre du jour est le sui-

vant :rapport moral et Compte rendu d’activité 2013 

rapport financier et présentation des comptes 

budget prévisionnel 

Prévision d’activité 2014 

Montant de l’adhésion 

Renouvellement du Conseil d’Administration 

Questions diverses 

1 - Rapport Moral et Compte rendu d’activité 2013: 

11 – Claude DEVOUCOUX Président de l’association 93 OUEST félicite les nouveaux bénévoles. Il remarque qu’ils 

sont très présents. Après une hausse de 3 % en 2012 notre nombre d'adhérents a marqué un repli en 2013 

de  7%.  En outre nous avons une défection de conseillers litige (ils sont attirés par le soleil ! ou ont fait un 

passage éclair),  une action forte de recrutement est impérative. 

12 – Claude DEVOUCOUX, Président de séance, reprend la parole afin de signaler nos actions 2013:  

131 -  la représentation auprès de : 

 L’U.R 

 L’U.D 

 CODERST Résorption de l’habitat indigne 

 La Commission départementale du dépannage sur autoroute 

 Suppléance à la commission départementale des taxis 

 A la C.D.E.C. 
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L’UFC VOUS INFORME 

 

 A la C.C.S.P.L. du S.T.I.F.F. 

 Le CCSPL de la commune de Bondy 

 Le CCSPL de la Courneuve 

 Le CCSPL de la Communauté d’Agglomération de Plaine Commune 

 Le CCSPL de la Communauté d’Agglomération d’Est Ensemble 

Le Bureau du CODEV de la Communauté d’Agglomération d’Est Ensemble 

132 - la participation :  

Aux Fêtes des associations des villes d’Aubervilliers, Bondy, Drancy, Saint Denis. 

Au Forum des énergies renouvelables de Drancy 

Aux Vœux des Mairies de Drancy, d’Aubervilliers, de Saint Denis et de Bondy  

133 – les stages réalisés par nos bénévoles 

Initiation au Traitement des Litiges (ITL) 

Découverte 

Initiation au Droit des Contrats (IDC) 

Maitrise Des Contrats (MDC) 

133 - L’expédition et réception de courriers :   

Députés, sénateurs et maires des villes de notre circonscription pour les grandes causes consuméris-
tes nationale. 

Vœux aux Députés, Sénateurs et Maires 

 134 – Conférence/débat 

La préparation de 2 conférences sur les thèmes des économies d’énergies et des assurances dépen-
dance nous ont été demandées par le CCAS de Drancy pour une présentation au 1er semestre 
2014 

135 - Enquêtes nationales sur:   

Les relevés de prix 

Le prix de la baguette et des viennoiseries 

Les opticiens 

Le gonflage des pneus en station service 

Une enquête sur les prospectus mis à disposition dans les cabinets médicaux 

137 - Françoise MAUCLAIR, secrétaire de l’association donne lecture du bilan des  visites à nos permanences 

litiges, réparties de la façon suivante : 

 

 

Commune Nbre visite 2012 Nbre visite 2013 Variation en% 

AUBERVILLIERS 99 80 -19% 

BONDY 1145 1008 -12% 

DRANCY 20 39 +95% 

NOISY LE SEC 5 0 NC 

SAINT DENIS 72 47 -35% 

        

total 1341 1167 -13% 
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 L’UFC VOUS INFORME 

Les litiges traités en 2013 (699) se répartissent dans les secteurs suivants :  

Nous constatons le manque de conseillers litige en particulier pour les permanences décentralisées : Drancy, Auber-
villiers et Saint Denis, nous devons former rapidement les nouveaux bénévoles.  

2- Rapport financier et Budget prévisionnel  : 

21 – Lysiane ANDRE trésorière, donne lecture du rapport financier. Après lecture de ce dernier relatif aux comptes 
de l'Association pour l'exercice 2013, l'Assemblée Générale approuve le dit document tel qu'il lui a été présenté. Dès 
lors, quitus de sa gestion est donné au trésorier pour l'exercice écoulé. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

22 Lysiane ANDRE, informe les membres qu’iest prévu le budget prévisionnel suivant : 

- recettes    =  21800  € (cotisations, subventions et divers)  

- dépenses =  21800 € (gazettes, frais postaux, parts fédérales, matériels et fournitures, foires et salons) 

Claude DEVOUCOUX, félicite la trésorière pour la qualité de la présentation du rapport financier qui par ailleurs laisse 
apparaître un excédent de 2665,92 €. Cet excédent sera réinvesti dans la comptabilité 2014. Ce montant est supérieur 
à ce qu’il aurait du être compte tenu que nous avons reporté par précaution certaines dépenses au 1er semestre 2014, 
craignant que nos prévisions d’adhésions ne soient atteintes. 

4 - le montant de l’adhésion :  

Le montant actuel de l’adhésion est de 28 € incluant la gazette gratuite (1 gazette par trimestre) 

Pour réduite nos frais nous proposons à nos adhérents de recevoir la gazette par mail pour ceux qui ont Internet. Un 
appel est lancé à nos adhérents lors du renouvellement de leur cotisation ainsi que lors de l’adhésion pour nos nou-
veaux adhérents. 

Sur proposition du Conseil d’Administration malgré les augmentations des coûts (courriers, fournitures), il est propo-
sé à l’Assemblée de voter le maintien de ce taux pour l’année 2014.  

51 - Candidature au conseil d’administration : 

Déclaration préalable de Claude DEVOUCOUX Président en exercice 

Notre ex Président de l’ AL Yannick JOUANNE qui était jusqu'à présent Vice Président et dont le mandat arrivait à 
échéance nous a fait part de sa décision de ne plus faire parti du Conseil d’Administration s’étant retiré en Alsace. Le 
Conseil d’Administration et moi-même remercions Yannick JOUANNE pour le dévouement à l’AL dont il à fait preuve 
pendant les longues années de sa présidence et en particulier de l’esprit qu’il a su nous insuffler pour que notre AL 
soit où elle en est aujourd’hui. Nous ferons de notre mieux pour continuer son œuvre. 

Le Conseil d’Administration sortant propose à l’unanimité que l’Assemblée Générale nomme Yannick JOUANNE Pré-

sident d’Honneur de notre Association Locale 93 ouest. Voté à l’unanimité 

Secteur de consommation Nbre litige 2012 Nbre litige 2013 Variation en % 
2012/2013 

Logement, copropriété, Immobilier 141 150 +6% 

Assurances 77 81 +5% 

Banques et organismes de crédit 90 83 -8% 

Auto, moto, bateau 36 37 -3% 

Alimentation 1 1 0% 

Services et équipement de la maison 163 117 -28% 

Energie 50 49 -2% 

Administration 33 30 -9% 

Opérateurs de télécommunications 145 106 -27% 

Santé, Médecine 5 4 -20% 

Autres secteurs 58 41 -29% 

total 799 699 -12% 
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L’UFC VOUS INFORME 

ASSURANCES A RESPONSABILITÉS TRÈS LIMTÉES 
Notre adhérente Madame Julia B. demeurant au BLANC MESNIL AULNAY SOUS BOIS 
93xxx fait appel à l’entreprise LEDRAPPIER pour des travaux électriques dans son pavillon 
en 2010. 
Les travaux comportent différentes malfaçons et notre adhérente ne donne pas l’autorisation 
de payer le solde des travaux à PACT-ARIM qui finance ceux-ci. 
Madame B. fait appel à sa protection juridique MACIF pour débloquer la situation. 
La société LEDRAPPIER fait une déclaration de sinistre à sa compagnie d’assurance AVIVA 
Les deux compagnies d’Assurances insistent auprès de notre adhérente  pour qu’une tran-
saction soit faite pour solder ce litige par l’autorisation faite à PACT-ARIM de débloquer le 
solde, AVIVA s’engageant à régler à notre adhérente le montant des travaux mal exécutés ou 
non faits «  sous réserve de la franchise de l’entreprise prévue à son contrat qui devra être 
payée directement à notre adhérente par l’entreprise (264,61€). 
Cette solution ne nous convenant pas spécialement, mais AVIVA ayant contresigné cette 
transaction nous avons donné notre accord et la signature de la transaction a eu lieu en juin 2012, car la situation 
financière de notre adhérente ne lui permettait pas d’intenter une action auprès des tribunaux. 
Fort de l’engagement d’AVIVA et de l’incitation de sa protection Juridique de la MACIF, notre adhérente fait déblo-
quer les fonds par PACT-ARIM, AVIVA paye son dû mais nos actions pour que l’entreprise LEDRAPPIER fasse face 
à ses obligations restent lettres mortes. 
Nous demandons aux assurances de faire une action auprès de l’entreprise LEDRAPPIER sans résultat 
Avec seule réponse verbale donnée à notre adhérente par sa protection juridique MACIF «  nous ne pouvons faire 
une action pour une somme aussi faible » 
Et un silence total d’AVIVA 
Notre adhérente avait espéré, dans ce dossier, que son assureur, la MACIF, soucieux de défendre ses inté-
rêts, ne lui opposerait pas la clause de « seuil d’intervention » sans l’avertir au préalable. 

 

 

 

 

Le lait en bouteille 
Dans vos rayons, une grande variété de lait en bouteille est proposée : mais laquelle choisir ? 
Entier ou demi-écrémé ? Avec ou sans vitamines, avec oméga 3 et minéraux, UHT ou frais ? 

Entier ou demi-écrémé : Pour un bol (250 ml), on consomme environ 5 g de graisses en plus si l'on 
choisit le lait entier plutôt que le demi-écrémé. Les laits qui sont enrichis en vitamine D, en miné-
raux ou en oméga 3, n’en apportent pas toujours en quantité significative ! 

Pour tout savoir et choisir en connaissance de cause : http://www.quechoisir.org et allez lire l’en-
quête de l’UFC que choisir ! 

Notre Assemblée c’est terminée par une conférence sur les économie d’énergie animée par Sébastien AVI et par un pot 
convivial qui nous a permis des échanges fructueux avec nos adhérents venus en grand nombre. 
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L’UFC Recrute 

Rejoignez notre équipe 

d’animation, communica-

tion ou notre équipe 

traitement des litiges 

Les bénévoles que nous 

recherchons sont 

multiples : 
 Conseiller litiges 

 Personnel d’accueil 

 Enquêteur de prix ou de servi-

ce 

 Secrétariat 

 Communication 
 

Vous disposez de quel-

ques heures 

par mois ? 
 

Les formations 

sont assurées 

par nos soins 
 

06 42 01 07 89 

contact@93ouest.ufcquechoisir.fr 

Mme A. Denise de DRANCY est 
abonnée chez Orange pour sa 
ligne fixe. Sa ligne est coupée et 
Orange ne trouve pas la solution. 
Au bout de 5 mois, elle vient nous 
voir et sur nos conseils obtient le 
remboursement des abonne-
ments qu’Orange continuait à pré-
lever. 
 
Mme P. Régine de VILLEMOM-
BLE achète chez DARTY un Ro-
bot ménager qui tombe en panne 
à plusieurs reprises. Nous interve-
nons auprès de la Direction Com-
merciale qui accorde, à la satis-
faction de notre adhérente, un 
dédommagement de 195€. 
 

Mme A. Danielle de LA COUR-
NEUVE a une Carte Pass de 
Carrefour Banque qu’elle décide 
de ne pas renouveler. Malgré 2 
lettres LR, une nouvelle carte lui 
est adressée. Sur nos conseils, 
elle retourne la carte, demande le 
remboursement du renouvelle-
ment et des frais des courriers. 
Elle obtient satisfaction. 
 

M. V. Philippe d’AULNAY SOUS 
BOIS lors d’un salon se laisse 
convaincre par la société TECNI-
BOIS de faire faire un nettoyage 
de sa toiture en tuile. Il signe un 
document qui s’avère être une 
commande. Il vient nous voir et à 
l’examen du bon de commande 
nous lui donnons les arguments 
pour le dénoncer. Il fait un cour-
rier suivant nos recommandations 
et obtient satisfaction. 
 

M. D. Edgard d’AULNAY SOUS 
BOIS subit un sinistre bris de 
glace sur sa véranda. L’expert de 
sa compagnie d’assurance esti-
me le préjudice à 1070,53€. Ren-
seignement pris auprès de l’an-
cien propriétaire ce même type de 
sinistre a été indemnisé à hauteur 
de 1725,52€ en 2009. Sur nos 
conseils, il conteste l’expertise et 
obtient satisfaction. 

 

Mme A. Hermine de NOISY Le SEC est locataire de 3F. En juin 2013, elle subit des refoulements des eaux 
usées dans ses WC. Malgré ses appels répétés, l’intervention de son assurance et des Services de l’Hygiène de 
la Mairie, rien n’est fait. Une intervention de notre part débloque la situation et le curage de la canalisation est fait 
le 28 janvier 2014 soit 7 mois après. 
 
M. B. Larbi d’EPINAY SUR SEINE est locataire d’OGIF depuis 29 ans. En 2011, il constate que la cuvette de son 
WC est fêlée. Il signale ce fait au gardien mais rien ne bouge. Il vient nous voir et nous intervenons auprès du bail-
leur. Au bout de 4 courriers de l’UFC, la cuvette de notre adhérent est changée en décembre 2013 « à titre excep-
tionnel ». 
 

M. G. Daniel d’AULNAY SOUS BOIS est locataire avec un bailleur privé. Celui-ci lui adresse un congé anticipé 
pour récupérer le logement puis une revalorisation de son loyer. Nous examinons son bail qui ne fait aucune men-
tion de ces dispositions. Nous l’aidons à rédiger sa contestation qui est acceptée. 
 

* 

* Les contrats tiennent lieu de loi et doivent être exécutés. 
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Offre Spéciale à destination de nos adhérents 

« PREMIER ABONNEMENT » 

 11 numéros mensuels Que Choisir pour 33 € au lieu de 44 € 

 15 numéros = ci-dessus + 4 hors série Argent + guide 110 lettres + info juridique 
p a r 

téléphone pour 49 € au lieu de 62 € 

 19 numéros = ci-dessus + 4 spéciaux  pour 63 € au lieu de 90 € 

 11 numéros mensuels Que Choisir Santé pour 29 € au lieu de 38,50 € 

L’UFC VOUS INFORME chaque mois 

A travers son mensuel Que Choisir et au siège de son Association à BONDY 

L’UFC VOUS INFORME 

 
 

 
Mme F. Suzanne de SEVRAN abonnée chez GDF 
SUEZ subit une coupure de gaz infondée, qui est réta-
bli suite à son intervention. Scandalisée, elle vient 
nous voir et sur nos conseils demande à GDF SUEZ 
une indemnisation qu’elle obtient au bout d’un an ! 
Comme quoi quand on est dans son droit, il faut per-

sévérer. 
 

Mme M. Natalia de PAVILLONS SOUS BOIS a un 
contrat avec EDF pour le gaz et l’Electricité avec 
prélèvements mensuels. N’étant pas à son domicile 
elle choisit de communiquer périodiquement ses index 
pour les deux énergies. Au bout de 2 ans, EDF s’aper-
çoit que les relevés du gaz n’ont pas été enregistrés 
et fait un rappel de 3485,08€. Sur nos conseils, elle 
s’adresse au Médiateur qui propose une réduction de 
10% et un étalement du solde sur 36 mois. Notre ad-
hérente est satisfaite de cette proposition. 
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VOUS AVEZ DÉMÉNAGÉ, CHANGÉ DE NOM, CHANGÉ DE PRESTATAIRE TÉLÉPHONE, INTERNET…  

PENSEZ À NOUS COMMUNIQUER VOS NOUVELLES COORDONNÉES 

Civilité: ………………………...… Nom : ………………………………….………………………………….. Prénom : ………………….……….…………………………………... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………..Ville : ………………………………………………………………………………………….………………………….………………………. 

Tél.: ……………………………………………   Portable : …………………………………………  Mail : …………………………………………………………………………………….. 

Désire recevoir la Gazette de l’AL  par mail   OUI   NON         

Association Locale UFC - Que Choisir 

Seine-Saint-Denis Ouest 

Directeur de la publication: Claude DEVOUCOUX 

22, place de la République – 93140 Bondy 

     01.48.49.16.45 & 06.42.01.07.89 

contact@93ouest.ufcquechoisir.fr 

Rédaction : Claude Devoucoux, Alain Petit,  

Françoise Mauclair, Sébastien Avi, Jean-Claude Chevy, 

Alain Ferraris, Isabelle Derock-Paule 

La mise en page a été réalisée par Isabelle Derock-Paule 

Le travail d’imprimerie a été réalisé par les jeunes de la section 

professionnelle de l’IME Henri Wallon à Noisy-le-Sec 

 

BREVES 

Rappel de nos permanences  
 

AUBERVILLIERS  Boutique de quartier Villette  

                             22 rue Henri Barbusse  

Permanence         1er Jeudi de chaque mois de 18h à 20h  

                          3e Jeudi de chaque mois de 18h à 20h 

DRANCY   Salle Paul Vaillant Couturier 

                                rue Sacco et Venzetti 

Permanence         1er lundi de chaque mois de 18h à 20h 

BONDY  22 place de la République (sortie de la  gare    

RER E) au dessus du crédit Lyonnais (LCL) 

 
Permanence         2e mardi de chaque mois de 18h à 19h30  

   Chaque samedi de 10h à 12h 

   Chaque jeudi de 14h à 16h   
 

SAINT-DENIS  11 rue Génin (Bourse du travail) 

Permanence         3e mercredi de chaque mois de 18h 

QUAND LA 4G PERTURBE LA TNT 
. (Que Choisir en ligne - novembre 2013). Le réseau de téléphonie mobile 4G s’installe sur la bande de fréquence 
qui était celle de la télévision analogique. Ce voisinage peut entraîner des perturbations dans la réception des 
chaînes. D’où des risques d’interférences. Risques qui pourraient être encore plus importants lorsqu’une nouvelle 
bande de fréquence (700 MHz) sera libérée pour la 4G, probablement l’année prochaine.  
Les particuliers confrontés à de tels soucis sur leur téléviseur doivent composer le numéro spécialement mis en 
place par l’ANFR pour les régler : 0 970 818 818 (du lundi au vendredi de 9 à 18 h, prix d’un appel local). Sous 48 
heures, un rendez-vous sera arrêté avec un antenniste. Son intervention, prise en charge par les opérateurs 
de téléphonie, est simple : pose d’un filtre sur l’antenne. Qui, en principe, doit mettre fin aux conflits de voisinage 
entre 4G et TNT !  

PRIX DU GAZ : UNE TAXE DE PLUS 
Depuis le 1er avril, ce n’est pas une plaisanterie, votre facture comporte une taxe supplémentaire. 

Au nom du verdissement de la fiscalité, le prix du kWh de gaz inclut une taxe supplémentaire, la contribution 

climat énergie (CCE).  

Sans alourdir la facture…  pour l’instant.  

Pour que la facture de gaz ne s’alourdisse pas, il faudrait que les prix restent durablement orientés à la baisse sur les 
marchés de gros. C’est loin d’être acquis. Réduire sa consommation reste donc la façon la plus sûre d’éviter une 
hausse de facture. C’est d’ailleurs l’objectif recherché par la taxation des rejets polluants.  

 

Notre Président d’Honneur 

Yannick JOUANNE désigné à 
l’unanimité lors de L’AG de 

notre AL du 7 fevrier 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir article page 4 sur cette 

nomination 


