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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 
secrétaire, nos rendez-vous. 

 Page 2 :  lNotre Asselblée Générale 

 Page 3 : Notre AGO  (suite) 

 Page 4 : Notre AGO (suite) 

 Page 5 : les Arnaques—dernière nou-
velle 

 Pages 6/7 : Ils ont gagné avec l’UFC. 
Rappels du mois. 

 Page 8 :  Brèves, Nos permanences. 
Vos coordonnées. 

 

 
 

Le printemps arrive avec le réveil de la nature et la 
floraison des arbres mais il n’y a pas que cela. 
Les tarifs publics ou dépendants de décision de l’état 
évoluent eux aussi (voir nos brèves en page8). 
Notre mouvement de défense des Consommateurs 
évolue lui aussi ; La réunion du Mouvement a eu lieu 

le samedi 5 mars 2016 et nous vous en parlerons dans notre pro-
chaine gazette ; Des changements ont été proposés qui seront à 
valider lors des Assemblés Générales Ordinaires et Extraordinaires 
qui auront lieu les 21, 22 et 23 juin 2016 à la presqu’île de GIENS 
(VAR). 
Les changements envisagés portent principalement sur le recours 
aux moyens modernes de communications entre nos adhérents et 
les Associations et/ou la Fédération. Nous serons attentifs à ne pas 
oublier qu’une partie importante de nos contacts maitrise mal ou n’a 
pas accès à ceux-ci. 
Nos représentants à ces assemblés sauront défendre les positions 
approuvées par notre Conseil d’Administration et la spécificité de 
notre territoire et de sa population. 
Nous venons de lancer un appel aux adhérents qui désirent s’impli-
quer davantage dans notre mouvement en devenant bénévoles et 
nous vous remercions par avance de vos réponses et implications. 

Claude DEVOUCOUX 

 
Réunions des adhérents 
 

Le mardi 26 avril 2015 

À 20h au local de Bondy 
 

Fermeture permanences 
De l’AL 93ouest 

 

Le jeudi 5 mai à 
Bondy et  

Aubervilliers 
 

Fête des Villes 
Le samedi 4 juin 
À Aubervilliers 

 
 

 

 

Eh oui, le printemps arrive et avec lui des en-
vies de travaux dans la maison, des achats 
lors des nombreux salons et foires etc… 

Avant de signer des devis et de vous engager 
définitivement, n’hésitez pas à venir voir vos 
conseillers pour vous éviter de désagréable 
surprises. 

Nous sommes toujours là pour vous donner un conseil lors de nos perma-
nences, par mail ou au téléphone. 

Restez vigilants! 
Françoise MAUCLAIR 

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (AGO) 2015 (SYNTHESE) 

 

Les membres adhérents de l’association UFC-Que Choisir de SEINE ST DENIS OUEST se sont réunis en 
Assemblée générale ordinaire (AGO) le 5 février 2016, 22 place de la République à BONDY (93140). 

NOS ACTIVITÉS EN 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131 -  la représentation auprès de : 

 L’U.R, L’U.D et sä Dissolution, CODERST Resorption de Habitat indigne 

 La Commission départementale du dépannage sur autoroute 

 Suppléance à la commission départementale des taxis 

Le CCSPL de la Courneuve, Le CCSPL  de Bondy, Le CCSPL d’Aubervilliers 

 L’Association pour le Développement du Commerce et de l’Artisanat Local (Aubervilliers et Saint Denis) 

 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 de Bondy, Drancy, Saint Denis. 

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, Assurances, Litiges Bancaires, Maitrise traitement des litiges (MTL) 

 

133 - L’expédition et réception de courriers :   

Députés, sénateurs et maires des villes de notre circonscription pour les grandes causes consumé-
ristes nationales. 

Vœux aux Députés, Sénateurs et Maires 

 

 134 – Conférence/débat 

La préparation d’une conférence sur le thème des économies d’énergies nous a été demandée par 
un Comité de Quartier de Saint Denis pour une présentation au 2ème semestre 2015.  

135 - Enquêtes nationales sur:   

Les relevés de prix en octobre 2015, Les Agences immobilières, Les Agences de Voyages 

Les tarifs des Colissimos La Poste, Les Téléviseurs TV HD 
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 L’UFC VOUS INFORME 

 136 – Sébastien AVI,  nous donne des informations sur l'évolution de GESTAL, en particulier sur le traite-
ment des litiges dont la mise en place de la version 2 a été faite au 2ème trimestre 2015. 

Il nous informe également sur la fréquentation du site de 93ouest qui au 31/12/15 a reçu 13458 visites dont 
60% concernent la grille de vétusté des équipements des logements en location, avant les médiateurs des 
banques à 20%. 

137 - Françoise MAUCLAIR, secrétaire de l’association donne lecture du bilan des  visites à nos perma-
nences litiges, réparties de la façon suivante : 

 

Malgré cela, nous constatons des évolutions inquiétantes dans les domaines du logement, de 
l’assurance et banques/crédits correspondant à la répercussion sur le pouvoir d’achat des mé-
nages de la crise générale. 

 Nous avons constaté un renforcement de notre coefficient de fidélisation de nos adhérents qui 
augmente de 30% à 50% loin toutefois de la moyenne nationale qui est de 70% 

Les litiges traités en 2015 (699) se répartissent dans les secteurs suivants : 

 

Voté à l’unanimité 

Commune Nbre visite Nbre visite Variation en% 
2014/2015 

AUBERVILLIERS 94 81 -14% 

BONDY 835 1029 +23% 

DRANCY 23 14 -39% 

SAINT DENIS 72 43 -40% 

        

total 1024 1167 +14% 

Secteur de consomma-
tion 

Nbre litige 
2014 

Nbre litige 
2015 

Variation en 
% 
2014/2015 

Logement, copropriété, 
Immobilier 

168 148 -12% 

Assurances 84 95 +13% 

Banques et organismes 
de crédit 

84 93 +11% 

Auto, moto, bateau 30 37 +23% 

Alimentation 0 0 0% 

Services et équipement 
de la maison 

105 112 +7% 

Energie 50 41 -18% 

Administration 38 27 -29% 

Opérateurs de télé-
communications 

69 81 +17% 

Santé, Médecine 2 7 +350% 

Autres secteurs 40 58 +145% 

total 662 699 +6% 
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L’UFC VOUS INFORME 

 

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 2015, 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’est prévu le budget prévisionnel suivant : 

- recettes    =  30.300  € (cotisations, subventions et divers)  

- dépenses =  30.300 € (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 2265,50 €. Cet excédent sera réinvesti dans la comptabilité 2016. 
Ce montant est supérieur à ce qu’il aurait dû être compte tenu que nous avons reporté par précaution cer-
taines dépenses au 1er semestre 2016, craignant que nos prévisions d’adhésions ne soient atteintes et nous 
devons faire face à de nouveaux équipements informatiques suite à la mise en place du traitement des li-
tiges par Gestal. 

3- Prévision d’activité 2016 : 

31 - En ce qui concerne l’année 2016, le Président de séance expose les projets suivants : 

 Rédaction des 4 gazettes de l’Association locale et diffusion de celles-ci par Internet dans une proportion 
minimum de 50% 

 Mise à jour du site Internet 

 Participation aux enquêtes nationales à la demande de la Fédération 

 Participation aux actions nationales organisées par la Fédération 

 Toutes propositions d’intérêt général relatives à la consommation, qui seraient soumises par nos adhé-
rents 
Stage de formation au traitement des litiges 
 
32 - Le Président de l’association, Claude DEVOUCOUX précise que ces perspectives s’inscrivent dans le 
cadre de la poursuite du développement de l'association avec le renforcement du recrutement de bénévoles. 

4 - le montant de l’adhésion :  

Le montant 2015 de l’adhésion était de 30 € incluant la gazette gratuite (1 gazette par trimestre) Sur propo-
sition du Conseil il est proposé à l’Assemblée de voter le maintien de ce taux pour l’année 2016. 

Voté à l’unanimité 

5 – Renouvellement du Conseil d’Administration : 

Les candidatures sont soumises au vote de l’Assemblée. Il se déroule dans les conditions prévues par 
les statuts et les administrateurs suivants sont élus : 

Bernard AVI élu à l’unanimité (administrateur sortant renouvelé) 

Leila BOUKOUAR élue à l’unanimité (nouvelle administratrice, secrétaire adjointe et conseiller litige). 

NB: Une version complète vous sera adressée sur demande à notre permanence de Bondy 

 

Le 

débat 

suivi  

du  

réconfort. 
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L’UFC VOUS INFORME 

 
 ET TOUJOURS UNE INFO ANTI-ARNAQUE 

 

DERNIERE MINUTE 

C'est avec une grande peine que nous avons appris la disparition brutale de notre bénévole Colette 
ROUZIER qui pendant de nombreuses années a assuré le secrétariat de la permanence de SAINT 
DENIS. Son dévouement à notre association et sa gentillesse lors de la réception de nos adhérents 
et visiteurs a marqué tous ceux qui l’on côtoyée. Elle laissera un grand vide dans nos cœurs. 

Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et en particulier à sa fille Leila. 
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L’UFC Recrute 

Rejoignez notre 
équipe d’animation, 
communication ou 

notre équipe traite-
ment des litiges 

Les bénévoles que 
nous recherchons 
sont multiples 

 Conseiller litiges 

 Personnel d’accueil 

 Enquêteur de prix ou 
de service 

 Secrétariat 

 Communication 
 

Vous disposez 
de quelques heures 

par mois ? 
 

Les formations sont 
assurées 

par nos soins 
 

con-
tact@93ouest.ufc

quechoisir.fr 

06 42 01 07 89 

 

 

 

 

 

Une série de litiges avec le cuisiniste BELA 
CUISINE AVIVA de  ROSNY SOUS BOIS a 

été réglé à la satisfaction de nos adhérents. 

Madame A. Marie-Christine de STAINS 

Madame G. Geneviève de LIVRY GARGAN 

Monsieur P. Gajan de ROSNY SOUS BOIS 

Toujours avec le même motif: pas de métré  au préalable 

Par une visite sur le site avant la conclusion du contrat. 
Nous sommes intervenus auprès de la société pour obte-
nir la résiliation du contrat et le remboursement de 
l’acompte qui avait été perçu indûment. Il a dans certain 
cas été nécessaire de faire appel au Tribunal pour faire 
respecter les droits de nos adhérents. 

 

 

 

 

Madame L Maria de DRANCY vient 
nous voir suite à une relance pour 
cotisation impayée de son assurance 
habitation de la part de son ex mu-
tuelle la MACIF à laquelle elle avait 
adressé en son temps sa résiliation. 
Nous intervenons auprès de cette 
mutuelle qui par retour nous informe 
que la résiliation n’a pas fait l’objet 
d’un traitement par ses services et 
que naturellement elle annule la fac-
turation de la relance. 

 

 

 

Monsieur E.M Rachid de ROSNY SOUS 
BOIS  se voit recherché par CETELEM
(BNP PARIBAS Personnal Finance) 
pour un crédit qu’il n’a pas souscrit mais 
simplement demandé à titre d’informa-
tion et qu’il a souscrit auprès d’une autre 
banque à meilleur taux. Un huissier lui 
réclame le montant du soi-disant prêt 
avec pénalités.il vient nous voir, nous 
écrivons à CETELEM qui en retour an-
nule ses demandes. 

Madame B. Chantal de la COURNEUVE 
est recherchée pour une dette ancienne 
souscrite auprès de COFIDIS et rache-
tée par Contentia mais qui avait fait l’ob-
jet d’un plan de surendettement et d’un 
plan d’apurement avec CONTENTIA. Un 
huissier  de ROSNY SOUS BOISl ui 
adresse un PV de saisie vente. Notre 
adhérente sur nos conseils s’adresse au  

 

 

Tribunal d’instance d’Aubervilliers qui à 
l’examen du dossier déclare la dette 
prescrite. 

Madame L. Chantal de COUBRON vient 
nous voir pour un litige avec le LCL à la 
suite d’une fermeture de son compte sur 
lequel arrive en retard un chèque. Aver-
tie elle dépose immédiatement la 
somme (20€) mais la conseillère part en 
vacances et ne fait pas la régularisation.  
Nous intervenons auprès du médiateur 
du LCL qui donne satisfaction à notre 
adhérente. 

Madame M. Nadia de BONDY se voit 
débitée sur son compte à la Banque 
Populaire d’un montant CB de 1488€ 
ayant pour origine OPODO. Elle con-
teste ce débit et vient nous voir. Nous 
intervenons auprès de la banque en lui 
rappelant les articles L133-16,17et 19 
du CMF et satisfaction lui est donnée en 
retour. 

Madame H. Myriam de STAINS 
passe une commande sur le site 
OPODO pour un AR PARIS/DUBAÏ 
avec plus de 6 mois d’avance. Une 
erreur est constatée sur son nom et 
malgré ses relances la rectification 
n’est jamais faite; Sur nos conseils 
elle s’adresse au tribunal qui lui ac-
corde le remboursement du billet 
plus 100€ 

Madame K Fatiha d’AULNAY SOUS 
BOIS part avec sa famille avec AIR 
France pour un vol PARIS/KUALA 

LUMPUR au retour le vol prévu est 
annulé et le retour se fait via Amster-
dam entraînant un retard de 4 
heures. Nous intervenons auprès 
d’AIR France qui lui accorde un 
compensation de 600 € x 4 per-
sonnes. 
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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 par 
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 € 

Pour bénéficier de cette offre s’adresser à votre permanence habituelle à DRANCY, 
AUBERVILLIERS, SAINT-DENIS et BONDY. 

L’UFC VOUS INFORME chaque mois 

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

 

 

 

Madame M. Audrey de SAINT DENIS fait l’achat 
d’un téléphone portable et souscrit un contrat 
d’assurance chez Assur Mobile. Elle se fait voler 
son téléphone au Marché de SAINT DENIS entre 
9h15 et 11h15 et fait aussitôt sa déclaration à la 
Police et à l’assurance. Celle-ci refuse la prise en 
charge sous prétexte que la déclaration n’a pas 
été « immédiate». Nous intervenons auprès de la 
compagnie et nous nous heurtons au même re-
fus. L’UFC s’adresse à GENERALI qui  assure la 
médiation pour ce contrat et donne en retour sa-
tisfaction à notre adhérente. 

INFORMATION  

ASSURANCES AUTO 
Un de nos adhérents a subit  l’incendie 
de son véhicule dans la rue suite à un 
vandalisme. Bien qu’il soit assuré 
contre le vol et l’incendie la compagnie 
d’assurance refuse la prise en charge 
du sinistre car son contrat au tiers ex-
clue l’incendie pour cause de vanda-
lisme. Comme quoi il est impératif de 
bien lire son contrat avant la signature 
et se méfier des tarifs attractifs qui sont 
pleins d’exclusions non signalées par 
le conseiller 

 



 

8                                                   La Gazette de l’A.L. (Association Locale de la Seine Saint Denis Ouest) - n° 34 - mars 2016 

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,  Isabelle Derock-Paule 

Alain Petit, Françoise Mauclair, Sébastien Avi 

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 

INFORMATION 

L’association met à votre disposition, un 
site Web à l’adresse : 

http://ufc-quechoisir-93ouest.org 

+ une boîte aux lettres électronique  

contact@93ouest.ufcquechoisir.fr 

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   

Permanence         Chaque mardi de 18h à 20h  
   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 à 20h  

 
Et notre permanence téléphonique du lundi 9h au samedi 14h 

Au 06.42.01.07.89 
Ne pas laisser de message, rappeler svp. 

Pour toutes informations sur ces brèves consulter votre association locale ou notre permanence téléphonique 

Bienvenue 

à 

PATRICK 

Notre  

nouveau  

bénévole 

 Allocation personnalisée d’autonomie (apa) reva-

lorisation au 1er mars 2016. 

 Plan d’Epargne logement: nouvelles conditions 

de prolongement. 

 Baisse de 3% sur les prix du gaz réglementés en 

mars 2016. 

 Logement exposé au radon: les locataires et les 

acquéreurs doivent être informés; 

 Courrier Postal: quelle est la validité des timbres 

de la Poste. (Les timbres Mariane sans valeur 
faciale) y compris les anciens modèles sont va-

lables pour les courriers d’un poids déterminé 
sans limitation de durée pour chaque couleur de 
timbre. (exemple  vert) 

 Moins de 20gr Prix: 0,70€ 

 De 21 à 100gr Prix:1,40€ (les tarifs de 21à 50gr et 

51 à 100 gr supprimés) 

 De 101 à 250 gr  Prix: 2,80€ 

 De 251 à 500 gr Prix: 4,20€ 

 De 201 à 3000 gr Prix 5,60€ (les tarifs de 501 à 

1000 gr , de 1001 à 2000 gr et 2001 à 3000 gr 
supprimés) 


