
ASSEMBLEE GENERALE DE UFC QUE CHOISIR DU DOUBS 

Le 3 avril 2018 à 18h    Salle Jules Haag   17 rue Jules Haag   Besançon  25000 

 

Compte rendu   

 

 
La présidente Monique BISSON ouvre la séance à 18h après l’AG extraordinaire et présente le rapport 

d’activités de l’année 2017 

L’année 2017 aura été marquée par la suppression des emplois aidés . 

56 personnes sont présentes et ont manifesté leur intérêt en posant de nombreuses questions . 

50 adhérents ont donné pouvoir 

RAPPORT D’ACTIVITES 2017 

   26 bénévoles à Besançon,11 à Montbéliard, 2 juristes salariés participent à la bonne marche de notre 

association. 

Les bénévoles ont des formations organisées par la fédération ou en interne par nos spécialistes (banque, 

assurance)  

Des jeunes étudiants de la faculté de droit mettent leurs compétences au service de notre association et exercent 

sur un 

 terrain concret leurs connaissances juridiques acquises en faculté. Ces contacts sont enrichissants pour les deux 

parties. 

 

 ► NOS PERMANENCES:  

 

8 avenue de Montrapon  

25000 Besançon   

Tél : 03 81 81 23 46  

mail: quechoisir25@orange.fr 

52 rue de la Beuse aux Loups 

25200 Montbéliard  

Tél : 03 81 94 52 64 

mail: quechoisir25200@hotmail.fr  

 

les horaires : 
Besançon Lundi  14-17h banque 

 mardi 14-18h Tous litiges 

 mercredi sur rendez vous 14h30-17h30 Assurances sur rendez-vous 

 Jeudi   14-17h Tous litiges 

 vendredi  14-17h Banque+ santé sur RV 

Montbéliard lundi 15-17h Tous litiges 

 mardi 14-16h Tous litiges 

 jeudi 9h30-11h30 Tous litiges 

Nous recherchons des bénévoles pour une ouverture d’antenne à Pontarlier. 

 

Site Web: www.quechoisir-franchecomte.org 
 
 ►LES ADHESIONS 

Pour l’année 2017, 934 adhésions ont été comptabilisées, soit encore une baisse.. Notre budget étant presque 

uniquement  alimenté par les cotisations, son équilibre .peut devenir problématique. 

Le montant de l’adhésion est de 35€ 

En cas de don, un reçu fiscal est envoyé pour un montant supérieur à 30€ 

Nous regrettons le trop grand nombre de non- réadhésions qui montrent que les rôles de l’UFC Que Choisir, en 

dehors du traitement des litiges, sont encore mal perçus. Les consommateurs ne sentent pas la nécessité de 

soutenir notre association pour les autres activités telles qu’enquêtes, actions de lobbying, actions juridiques, 

représentations etc... . 

Nous remercions les adhérents» qui nous soutiennent, certains depuis de nombreuses années et qui sont un 

soutien fort pour nous. 

Nous remercions aussi chaleureusement ceux qui ont fait un don très appréciable pour l’équilibre de notre 

budget. 

Il nous reste à mieux faire connaitre aux primo-adhérents la nécessité d’une continuité du soutien qui nous est 

indispensable. 

► LES LITIGES  

Pour la bonne résolution des litiges, nous demandons à nos adhérents de se présenter au local avec tous les 

http://www.quechoisir-franchecomte.org/


documents concernant leur problème. 

2017 a été d’abord l’année SFR : résiliations non prises en compte, service défaillant, prélèvements abusifs. 

Nombreux appels concernant les compteurs Linky. Cette installation ne répond guère à ce que demandait l’UFC 

Que Choisir : meilleure connaissance par les utilisateurs de leur consommation.  

Parmi les autres litiges, on peut citer des travaux mal exécutés, les dépôts de garantie amputés sans justificatifs, 

des achats de voitures d’occasion à des particuliers ou à des officines éphémères. 

 Nous avons développé le traitement des litiges en ligne par internet qui remplaçe un contact direct que nous 

privilégions 
► PERSONNEL SALARIE (EN CONTRAT AIDE)  

Comme il a été dit dans l’introduction, pendant la deuxième moitié de 2017, nous n’avons pas pu obtenir un 

deuxième contrat aidé. Nous avons donc été dans l’obligation de répartir les heures du juriste restant sur les 

deux sites Besançon et Montbéliard.  

► BUREAUX ET CONSEILS D’ADMINISTRATION  

En 2017, 5 conseils d’administration se sont tenus.  Les membres du bureau étant présents aux permanences, les 

réunions spécifiques se font en fonction des problèmes à régler.. 

Les travaux dans la copropriété avec engagements financiers, les demandes d’actions transmises par la 

Fédération (modification des statuts, enquêtes, conférences de presse, problème de l’union régionale…) 

constituent l’essentiel des points à l’ordre du jour. 

► FORMATION DES BENEVOLES  

Les bénévoles participent à des formations soit organisées par la fédération, soit en interne. Depuis 2 ans, une 

formation « en non présentiel » est possible pour certains thèmes. 

►UNION REGIONALE DE L’UFC QUE CHOISIR 

Peu d’initiatives venant de cette instance qui en 2018 disparaitra au profit d’une union régionale Bourgogne/ 

Franche Comté pour suivre l’évolution administrative. .Depuis plusieurs années, les stages de formation sont 

communs aux deux anciennes régions. 

► LES ENQUETES  

Nous participons régulièrement aux enquêtes proposées par la Fédération Les résultats sont rassemblés dans le 

magazine « Que Choisir ». 

Nous remercions les bénévoles qui participent à ces enquêtes  

On recherche des bénévoles, en particulier sur Pontarlier et le Haut Doubs. 

Les enquêtes réalisées en 2017 : 

 

Qualité de l’eau du robinet avec conférence de 

presse 

Les circuits courts (Cayenne à Chatillon le Duc) 

Les prix du bio Campagne S-eau-S pour sensibiliser aux problèmes de 

pollution de l’eau. Peu de retour, hélas dans la presse, peut 

-être parce qu’une partie du Doubs est peu concernée. 

L’électroménager : garanties et pièces détachées  

 

► RELATIONS AVEC LES ADHERENTS  

Notre journal « le consommateur Franc Comtois » a été publié 4 fois en 2017. Pour des informations plus 

ponctuelles, nous allons mettre en place l’envoi de messages courts, collant mieux à l’actualité. 

Nous avons un nombre non négligeable d’adhérents ne disposant pas d’internet et un envoi papier grève trop 

notre budget. 

Vous pouvez consulter notre site www.quechoisir-franchecomte.org 

► PRESENCE DANS LES MEDIAS 

Pendant le 1
er
 semestre 2017, nous avons été présents sur France Bleu. A compter de septembre, suite à une 

restructuration de cette radio, notre place s’est trouvée très réduite malgré l’intérêt que plébiscitait nombre 

d’auditeurs  

Nous continuons notre collaboration -avec RCF-Besançon, émission hebdomadaire le mardi, C’est dans cette 

structure que nos jeunes étudiants juristes peuvent le plus facilement intervenir. 

 



 INTERVENTIONS EXTERIEURES ET REPRESENTATIONS  

UFC QUE CHOISIR participe dans les instances suivantes : 

 

Coderst Conseil de l’Environnement et des Risques Sanitaires) pour les installations classées 

CDAC Commission Départementale de l’Aménagement Commercial 

CCSPL ( Commission consultative des Services Publics Locaux) de Besançon et du Grand Besançon 

SYBERT gestion des déchets) 

ADIL Association D’Information sur le Logement 

ARS Agence Régionale de la Santé) Commission des représentants des usagers du CHRU de  

Besançon 

5 réunions en 2017 

permanence à la maison des usagers du CHRUde Besançon :  

2 par mois sur 10 mois par an  

disponibilité pour l’écoute téléphonique 

Participation à la journée sur la sécurité des patients   

Commission de lutte contre les infections nosocomiales 

Formation : 1 jour pour les représentants des usagers  

Conseil Régional Suite et fin sur accessibilité des services au public. 

 Nous adhérons à France Bénévolat qui permet un lien entre d’éventuels bénévoles et notre  et notre 

association 

-             

L'ANTENNE DE MONTBELIARD           Bilan de l'année 2017 

Elle fonctionne depuis 2010 et compte 11 bénévoles et un juriste salarié. 

La mairie de Montbéliard met gracieusement à notre disposition un local situé au 52 rue de la Beuse aux loups à 

Montbéliard. 

Nos permanences. En 2017, l’équipe a tenu 129 permanences ; nous avons en moyenne reçu 2,4 personnes par 

permanence. 

Notre juriste n’est plus présente que le lundi et le mardi, ce qui ne pose pas de problème particulier. 

Toutefois, une absence totale de juriste sur Montbéliard poserait de nombreux problèmes d’organisation et de 

gestion de nos dossiers 

. Les visites et litiges : Nous avons reçu 307 personnes et nous avons suivi 165 litiges  

 

Les litiges sont analysés par la juriste.  

80% de nos dossiers ont été résolus, ce qui 

constitue une amélioration par rapport à 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Les adhésions : 89 , chiffre équivalent par rapport  en 2017 

Recrutement de nouveaux bénévoles : En mars 2018, 2 nouveaux bénévoles et un 3
ème

 devrait nous rejoindre 

en avril 2018 

Les objectifs :  

Augmenter le nombre des adhésions. Les 2 premiers mois d’activité de 2018 montrent une tendance à 

l’augmentation : 37 adhésions au 21 mars 2018 

Le suivi des dossiers s’est amélioré. 

 

Vote : Rapport d’activités accepté à l’unanimité. 
 

Banque- assurance- mutuelle- retraite 20 

Téléphone- internet-numérique 28 

Panneau photovoltaïque 4 

Artisans 21 

Commerce 28 

Commerce internet 8 

Energie 28 

locatif immobilier 5 

divers 23 



II) RAPPORT FINANCIER 

Le Bilan 2017 présente un excédent de 1 869€  (4 079€. en 2016) 
. 

Charges : 

Les charges courantes sont maitrisées 

Les charges de copropriété sont de 840€ : suppression du syndic bénévole et contrat passé 

avec Sogeprim. 

Augmentation des charges entretien, réparations, maintenance : travaux d’assainissement 

demandés par la ville 

Augmentation des frais postaux : achat de timbres avant une augmentation du prix (1000€) 

Rémunération du personnel (brute) : 20 951€  ( 23506€ en 2016 )1 salarié de moins  

Charges financières : intérêts d’emprunt 1602 € 

Dotation aux amortissements 5796€ (amortissement sur 25 ans) 

Produits : 

Emplois aidés 13 703 €  

Subventions : DGCCRF (en baisse) : 1677€ (1 828€ en 2016)   

              La ville                      1 700 €  ( inchangée) 

Cotisations nettes des adhérents :   26195€ (27 545€en 2016)  La perte de 18 adhésions ont 

entrainé une baisse par rapport aux années précédentes 

Dons :                                                3064€ (2712€ en 2016) 

Vote : Rapport financier accepté à l’unanimité 

 

IV) Candidatures au CA 

4 renouvellements : Annick Devaux Sommer ; Yvette Girard ; Claude Duru ;Eliane Laurent 

Vote : élus à l’unanimité 

Le CA est constitué de 12 administrateurs 

V)Nos problèmes et perspectives : 

Malgré tout le travail fourni par les bénévoles, il semble que l’avenir d’une association 

comme la nôtre ne pourra se faire que si les consommateurs prennent conscience que c’est en 

participant aux actions menées pour améliorer les rapports professionnels/ consommateurs 

que nous pourrons aboutir. La tâche est rude, aussi bien en ce qui concerne l’alimentation, 

l’obsolescence programmée des appareils, les contrats aux clauses abusives, un démarchage 

agressif, etc.  

VI) Conférence par Maître Christine Viennet, notaire à Besançon sur les donations 

Madame Viennet a fait une présentation claire de ce sujet 

On peut retenir que :l’état favorise les donations ;  

     que l’opportunité de faire une donation est fonction du patrimoine, du nombre 

d’enfants, de l’âge du donateur. 

  que l’on peut effectuer un Don d’espèces familial de 31 825€ sur 15 ans si le 

donateur a moins de 80 ans  

 

VII) Remerciements de la Présidente aux présents 

Pot convivial pour terminer l’AG 

 

La Présidente,                                                                                  La Secrétaire 

 

Monique BISSON                         Eliane LAURENT 

 




