
ASSEMBLEE GENERALE  UFC-QUE CHOISIR DU DOUBS - AL251
Le Mardi 8 septembre 2020 - Centre Grammont - 25000 Besançon

PROCES-VERBAL

Présents : 25 personnes

Absents excusés ayant donné procuration :
 
Annick DEVAUX SOMMER à Marie Jo BRAIDO
Jean-Fançois MERCIER          à Marie Jo MASSON
Magly FAURE                         à Monique BISSON
Guy VERNIER                         à Yvette GIRARD
 Marc DELAUNAY                   à Annie BORNERT

Absents excusés :

Michel BESSOT
Jean Jacques FAIVRE

 

Eliane LAURENT ouvre la séance à 17h45 avec la présentation du rapport d’activités  

1. RAPPORT D' ACTIVITES 2019  

L’activité, que nous avons déployée au cours de cette année 2019-2020 a été très soutenue :
 Un printemps des consommateurs
 Des rendez-vous CONSO qui ont permis de renseigner les consommateurs sur les pièges de

la téléphonie.
 La Fête des associations.

Enfin, des consommateurs toujours plus nombreux. 
Nous comptons à ce jour 1 130 adhésions, soit une augmentation significative de 11% du
nombre de nos adhérents.
Cette progression est dûe à un nombre important de bénévoles, qui s’impliquent dans l’accueil des
consommateurs et  dans les différentes activités de l’UFC Que Choisir  (enquêtes,  représentations,
relations avec les médias, etc.).

Au  cours  du  4ème  trimestre  2019,  un  nouveau  bénévole  est  venu  apporter  à  notre  AL  ses
compétences en matière d’environnement.

Parallèlement nous avons signé une convention avec la Clinique du Droit, qui met à notre disposition
des étudiants Leur rôle est de mettre en pratique, sur le terrain, leur expérience universitaire et de
s’imprégner de la vie associative.

Je ne doute pas que ces nouveaux recrutements vont renforcer le dynamisme de notre association et
qu’ainsi  nous serons en capacité  d’apporter  encore plus d’attention aux consommateurs pour les
accompagner dans la résolution de leurs litiges.

Nous arrivons donc en ce début d’année avec un optimisme tout neuf, pour poursuivre nos activités
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NOS PERMANENCES

Besançon     :  8 avenue de Montrapon
 Tél. 03.81.81.23.46 - contact@doubs.ufcquechoisir.fr

 
Mardi 14h à 18h             Tous litiges (administration, auto, copropriété, 

électricité-gaz, téléphone, divers...)  

          Mercredi       14h30 à 17h30 Permanence téléphonique

Jeudi 14h à 17h    Tous litiges (administration, auto,copropriété, 
             électricité-gaz, téléphone, divers...)

  
Vendredi 14h à 17h  Banque et assurances

Sur RV, litiges santé, de préférence le mardi et le jeudi

Montbéliard :  52 rue de la Beuse aux Loups
 Tél.  03.81.94.52.64 - contact.montbeliard@doubs.ufcquechoisir.fr

Lundi                9h30 à 11h30                          Tous litiges
 Mardi  14h à 16h                                  Tous litiges

16h à 18h sur rendez vous        Tous litiges
Jeudi              9h30 à 11h30                          Tous litiges

Nous recherchons toujours des bénévoles sur Pontarlier et sur Morteau. 

LES ADHESIONS

Pour  2019,  nous  comptabilisons  1130 adhésions  (dont  136  à Montbéliard).  Ce  n’est  pas  encore
suffisant  pour couvrir  l’embauche d’un juriste  hors contrat  aidé.  Nous avons toujours à régler les
échéances du prêt contracté pour l’achat du siège bisontin. (dernière échéance : janvier 2023)

Notre budget est presque uniquement alimenté par les cotisations. Nous remercions les adhérents qui
nous suivent depuis de nombreuses années. Ils sont un soutien fort pour nous.

Nous remercions aussi chaleureusement ceux qui, au cours de cette année 2019, ont fait un don très
appréciable pour l'équilibre de notre budget.

Il nous reste à mieux faire connaître aux primo-adhérents la nécessité d'une continuité de leur soutien
qui nous est indispensable.

Le montant de l’adhésion reste fixé à 35€ pour une année et la LRAR à 6€ jusqu’à la prochaine
AG

LES LITIGES

496  dossiers  ont  été  traités.  Nous  avons  eu  le  traitement  de  nombreux   litiges  avec  ENGIE
(facturation, démarchage abusif).

Parmi les autres litiges fréquemment rencontrés, on peut citer des travaux mal exécutés, des travaux
de rénovation, des réparations et ventes de voitures d’occasion, des démarchages de mutuelles non
suivis  de  contrats  écrits,  des  dépôts  de  garantie  amputés  sans  justificatifs,  des  achats  à  des
particuliers ou à des officines éphémères de voitures d'occasion présentant des défauts et toujours
des problèmes avec les panneaux photovoltaïques. 

Nous  avons  développé  le  traitement  des  litiges  en  ligne  (TLL).  Nous  avons  eu  798  contacts,
aboutissant à 30 litiges traités et 40 adhésions.
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PERSONNEL SALARIE

En 2019, nous avons pu conserver un juriste en contrat aidé. Il a partagé ses heures sur les sites de
Besançon et Montbéliard. Notre juriste a été embauché en CDI début 2020 et se rend également à
Belfort.

BUREAU ET CONSEIL D'ADMINISTRATION

En  2019,  le  CA  s'est  réuni  5  fois.  Les  membres  du  bureau  étant  présents  régulièrement  aux
permanences, les réunions spécifiques "bureau" se font en fonction des problèmes à régler.

Les travaux dans la copropriété avec engagements financiers, les demandes d'actions transmises par
la Fédération (enquêtes, conférences de presse, relations avec l'Union Régionale etc.), constituent
l'essentiel des points à l'ordre du jour.

FORMATIONS

07/05/19 :   stage  découverte  à  Dole
11/10/19 :  stage impact interviews à Dijon

09/11/19 :   stage  découverte  à  Dijon
13/11/19  :   stage  gestion  des  entretiens  «  Comment  aborder  un  litige  »  à  Besançon.

Les bénévoles qui vous reçoivent 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.

ANTENNE DE MONTBELIARD

Elle est constituée de 12 bénévoles,  Le juriste est présent le lundi matin.  Les adhésions sont  en
hausse : 136.    100 litiges ont été traités.

UNION REGIONALE

L’Union Régionale Bourgogne/Franche-Comté a été créée en février 2019. Depuis plusieurs années,
les stages sont communs aux deux anciennes régions.

LES ENQUETES

Nous participons très régulièrement à des enquêtes proposées par notre Fédération, enquêtes, dont
vous trouvez les résultats dans la revue mensuelle Que Choisir. Elles demandent du temps pour les
bénévoles, mais permettent aussi d'avoir un retour des problèmes de consommation sur le territoire.

Les thèmes abordés :

 Prix bio du 26 janvier au 9 février 2019

 Contrats obsèques du 23 mars au 6 avril 2019

 Contrats de location mobil-home du 1er
 
avril au 6 mai 2019

 Médecins traitants et dentistes du 8 au 22 juin 2019

 Les EHPAD du 14 septembre au 12 octobre 2019

 Le Hard Discount du 16 au 30 novembre 2019 
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RELATION AVEC LES ADHERENTS

Le  journal  "  Le  Consommateur  Franc-Comtois "  a  été  publié  4  fois  en  2019  sur  notre  site
doubs.ufcquechoisir.fr.   Sur notre site également, les différentes rubriques adaptées aux besoins
des consommateurs ainsi que les émissions radiophoniques diffusées en podcast.

PARTENARIAT AVEC LA CLINIQUE DU DROIT

L’objet du partenariat avec la Clinique du Droit est de mettre en relation des étudiants en licence ou
master droit avec des structures d’accueil, ce qui leur offre la possibilité de disposer d’une expérience
pratique tout en faisant bénéficier ces établissements de leurs connaissances juridiques.

Pour  l’année  universitaire  2018-2019,  ce  sont  6  étudiant(e)s  qui  fréquentent  réguliérement  les
permanences de l’UFC Que choisir.

.

PRESENCE DANS LES MEDIAS

Radios     :  

RCF : une convention de partenariat a été signée le 1er septembre 2019 prévoyant l’enregistrement
d’émissions Consommation diffusées tous les 15 jours. Durée : 7 mns. 

France  Bleu :  notre  juriste  intervient  très  régulièrement  dans  le  cadre  du  rendez-vous  avec  les
experts, où il répond en direct aux questions soulevées par les auditeurs.

Pour l’UFC, c’est une visibilité très intéressante qui permet une bonne connaissance de nos actions.
Ces interviews  se veulent aussi pédagogiques avec de nombreux conseils.

Presse écrite     :  

 Un partenariat a été mis en place avec la rédaction de l’Est Républicain pour une publication
périodique. Les thèmes des articles parus sont :

 Contrer les compagnies aériennes : vols annulés ou différés 
 Noël gâché pour des colis non livrés 
 La rentrée scolaire Les achats de jouets
 Les achats sur internet 
 Rédaction d’un article sur les soldes 
 Litiges relatifs aux ventes de voitures d’occasion ou neuves
 Les fournisseurs d’énergie
 Les risques liés aux sports d’hiver
 La fraude bancaire

 Ma commune.info : Un partenariat a été établi à l’automne, qui s’est traduit par la mise en
ligne d’articles ou d’interviews

INTERVENTIONS EXTERIEURES ET REPRESENTATIONS       

             CODERST sur les problèmes d’installations classées 

             CDAC (Commission Départementale d’Aménagement Commercial) où notre rôle y est de plus
en plus restreint  

        CSPL (Commission Consultative des Services Publics Locaux) de Besançon et du Grand
Besançon

      SYBERT (Gestion des Déchets)

             ADIL (Association Départementale d’’Information sur le Logement)

      Commission locale des transports publics particuliers de personnes

       Clinique du Droit
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       Rencontres associatives et forum des associations

                    Rendez-Vous Conso et printemps des consommateurs

4 bénévoles accompagnés du juriste sont intervenus sur le thème de la téléphonie au CCAS  dans le
cadre de la formation des travailleurs sociaux) pour les assistantes sociales du CHU et pour des
malades au service psychiatrie sur la téléphonie et la banque.

      CESER  Conseil  économique,  social  et  environnemental  de  Bourgogne  Franche-Comté.
Un bénévole de Besançon représente l’UFC pour la Région Bourgogne Franche Comté depuis fin
novembre  2019

             CHU de Besançon

Commission des représentants des usagers au CHU de Besançon
4 réunions par an avec pour objet :

Informer la CDU des observations et plaintes des usagers du CHU
Compte rendu des interventions des médiateurs
Informations de la direction du CHU sur le suivi des dossiers soumis à la commission
(dossiers juridiques et dossiers transmis aux assurances)

Commission de Lutte contre les infections nosocomiales
1 réunion par trimestre avec pour objet :

Compte rendu des  interventions  du service d’hygiène sur  les  éléments  indésirables (microbes et
matériels médicaux)
Connaissance des dossiers ayant fait l’objet de signalement à l’ARS

Participations :
  Journée organisée par France Association Santé Bourgogne Franche-Comté  sur l’e-santé

Journée concernant la semaine des patients du CHU de Besançon
Journée des associations du CHU

CONCLUSION

Comme il a été longuement exposé dans ce rapport, malgré tout le travail fourni par les bénévoles, il
semble  que  l’avenir  d’une  association  comme  la  nôtre  ne  pourra  être  assuré  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 et les problèmes environnementaux.
Les litiges à traiter sont souvent complexes et le travail du juriste est primordial. Nous avons aussi
besoin, pour la viabilité de notre AL du Doubs, de votre soutien par votre adhésion et vos dons, dont
nous vous remercions

Vote (à mains levées) : Le rapport d’activités a été adopté à l’unanimité.
30 votants  

2. RAPPORT BUDGETAIRE ET FINANCIER 2019  

Globalement,  nous  avons  bien  maîtrisé  les  charges  en  2019.  Il  n’y  a  pas  eu  de  dépenses
exceptionnelles sur l’année.

Total des produits : 59 256,20€
Total des charges : 53 092,74€
Résultat de l’exercice : 6 163,46€

Le résultat 6163,46€ est quasiment équivalent au montant des dons sur 2019 (6250,00€).

A noter :  pour 2020 le montant  de la  subvention de la Ville  de Besançon sera confirmé au mois
d’octobre.  

Vote (à mains levées) : Le rapport financier a été adopté à l’unanimité.
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3. RENOUVELLEMENT ET CANDIDATURES AU CA   

En  application  des  statuts,  l’AG  procède  au  renouvellement  d’1/3  des  membres  du  CA,  soit  5
membres, auxquels s’ajoute le remplacement d’un membre démissionnaire, à savoir Eliane Laurent.

Le vote est effectué à bulletins secrets, les 6 candidats sont élus (0 bulletin blanc ou nul): 5 vient
leur mandat renouvelé et Georges ROCHE intègre le CA en remplacement d’Eliane LAURENT.

Thierry BARTHOD
Monique BISSON
Marie Jo BRAIDO
Marie Jo MASSON
Jean-François MERCIER
Georges ROCHE

Et pour conclure l’  assemblée générale, Daniel JOLY, ex chercheur au CNRS et bénévole à
l’UFC QUE CHOISIR DU DOUBS, nous a proposé une conférence sur le thème du changement
climatique (Résumé publié en annexe)

La secrétaire La  présidente

Annie BORNERT              Eliane LAURENT
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Conférence de Daniel Joly, bénévole à l’UFC Que choisir du Doubs
le mardi 8 septembre 2020 à l’issue de l’AG annuelle

sur le thème du changement climatique 

-
Le   changement   climatique   est   au   cœur   des   préoccupations   sociétales
actuelles.  Notre planète  a de tout temps été traversée par des variations
climatiques naturelles, parfois très importantes. Mais, depuis une centaine
d’années,  nous  assistons  à  un  changement  extrêmement  rapide  dû  pour
l’essentiel à la hausse exponentielle des rejets de gaz à effets de serre dans
l’atmosphère   liée   aux   activités   anthropiques :   industrie,   agriculture
productiviste, transports, chauffage, …

Ce changement se manifeste notamment par des hausses de température (+
1,5°C depuis la fin du XIXième à Besançon). Les modèles numériques du
climat montrent que, sous nos latitudes et si  rien n’est fait pour enrayer
cette évolution, les températures seront supérieures de 4 °C (ou plus !) à ce
qu’elles   étaient  avant   la   révolution   industrielle,   les  précipitations   seront
juste  un peu moins abondantes,  mais c’est  surtout   leur rythme qui sera
profondément affecté.  Ainsi,  des canicules et sécheresses plus fréquentes,
plus intenses et plus longues pourraient s’abattre sur notre région dont les
écosystèmes   seront   profondément   affectés,   les   ressources   en   eau
compromises durant  l’été.  Durant  l’hiver, neige et gelées deviendront de
plus en plus rares à mesure que l’on se rapprochera de la fin du siècle. Au
niveau mondial,   il   faut  s’attendre à de profonds bouleversements.  Dès à
présent, on assiste à la hausse du niveau des océans, à l’intensité croissante
des   cyclones,   à   des   incendies   monstrueux,   à   des   inondations
catastrophiques. Ces phénomènes iront en s’amplifiant.

Il est donc d’une extrême urgence de nous mobiliser, afin que des mesures
de   fond   soient   prises   pour   atténuer   le   changement   climatique   tout   en
réduisant la vulnérabilité des plus démunis. Etats, industriels, agriculteurs,
particuliers,   nous   sommes   tous   concernés :   nous   devons  modifier   notre
mode de vie en utilisant des modes de transport doux, en supprimant les
gaspillages ;   nous  devons   abandonner   les   énergies   fossiles   au  profit   des
énergies   renouvelables   (solaire,   éolien,   géothermie,   …),   isoler   les
habitations,   favoriser   l’agriculture  bio   respectueuse   de   l’environnement,
etc. La liste n’est pas exhaustive, mais toute action en ce sens est positive et
utile.  Nos enfants et  petits-enfants ne doivent pas payer le prix de notre
insouciance.
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