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Le Mot du Président :  

 

L’année 2007 a été riche en activités pour l’UFC Que Choisir de Seine Saint Denis Ouest, 
avec l’installation dans notre nouveau local de Bondy, la tenue des nouvelles permanen-
ces d’Aubervilliers et de Bondy, le traitement des litiges, les enquêtes, le bulletin, nos re-
présentations dans différents organismes publics, sans oublier les différentes actions de 
communication. L’année a donc passé très vite et comme chaque année, votre association 
va vous rendre compte du travail accompli pendant les 12 mois qui viennent de s’écouler 
lors de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui se déroulera le vendredi 28 mars. 
L’assemblée générale est une manifestation primordiale dans la vie d’une association. 
C’est l’occasion d’échanges avec nos adhérents sur le futur de l’association et de leurs 
soumettre les projets envisagés. 
Notre association sera toujours heureuse d’accueillir de nouveaux bénévoles actifs, et de 
s’ouvrir à des personnes susceptibles de participer à son animation. 
Et comme tous les ans, cette assemblée générale se terminera dans la convivialité par un 
buffet. 
 

Y. JOUANNE 
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Compte-rendu de l’inauguration du local de Bondy 
 

Le 15 février 2008, sous la présidence de Mon-

sieur ROGER, Vice Président du Conseil Géné-

ral de la Seine Saint Denis, Maire de BONDY et 

de Monsieur Alain BAZOT, Président de l’UFC 

Que choisir, le local de l’Union Départementale 

UFC de Seine Saint Denis et de l’Association Lo-

cale UFC Que Choisir Seine Saint Denis Ouest 

22, Place de la République à Bondy était inau-

guré. 

 

De nombreux représentants d’associations loca-

les UFC de la région Ile de France nous avaient 

fait l’honneur de se joindre à cette inauguration. 

Dans une ambiance très conviviale, cette inau-

guration a permis de 

faire connaître à nos hô-

tes, notre association lo-

cale, nos projets, de présenter nos bénévoles. 

 

Le 16 février, une journée “ porte ouverte ” a per-

mis à nos adhérents de visiter ce local, de ren-

contrer nos bénévoles et d’assister à une confé-

rence sur les risques domestiques. 
Yannick 

Le mot de la Secrétaire 
 
2007 : notre AL s’est considérablement développée 
2008 : le local de Bondy devient opérationnel. Son inauguration et la journée 
“ porte ouverte ” sont le témoignage des possibilités qu’il nous offre. 
Les permanences “ aide au règlement des litiges ” mobilisent de plus en plus de 
militants, car la demande est de plus en plus importante, et nous sommes solli-
cités pour ouvrir des permanences dans d’autres communes. 
N’hésitez pas à me contacter si vous avez un peu de temps libre….les bonnes 
volontés sont les bienvenues !  
 
Venez nombreux à notre ASSEMBLEE GENERALE du vendredi 28 mars où sera 
exposée en détail notre progression. 
 
La permanence du samedi 29 mars à Bondy ne sera pas assurée. 
 
Le C.A. du mardi 25 mars est annulé 
Merci 

Françoise 

M. BAZOT– M. ROGER – M. JOUANNE 



Dans le cadre de nos activités consuméristes, nous organisons des 
visites de magasins ayant un  but informatif à l’intention de nos 
adhérents,  

Ces “ visites ” ont pour objectif d’informer et de former les consom-
mateurs sur l’affichage des produits et de constater le respect de la 
législation concernant : 

–L’étiquetage: (poids, catégories, prix au kg, promotions), tempéra-
ture de conservation des viandes, poissons, fromages , présence des 
étiquettes de prix, Date Limite de Consommation (DLC) aux 
rayons frais, semi-conserve,. respect des règles d’hygiène, Vérifica-
tion des issues de secours etc.. 

 

C’est à ce titre, que nous nous sommes rendus dans le magasin Leclerc de Pantin le 11 fé-
vrier 2008. 

Nous avons constaté que celui-ci était dans l'ensemble satisfaisant., Néanmoins nous avons 
à déplorer les points suivants : 

� Date Limite de Consommation dépassée sur plusieurs plats préparés “ asiatiques ”. 
Ces barquettes ont été  remises à l’accueil. 

� Indicateurs de température de bacs de congélation absents ou ne fonctionnant pas. 

� Remplissage de bacs de congélation dépassant la limite de stockage. 

� Quelques petites erreurs ou d’absence d’affichage de prix essentiellement dans les 
rayons “ promotion ”. 

 
Si vous aussi vous désirez participer à ces visites, n’hésitez pas à nous contacter aux perma-
nences. 

Témoignages de nos adhérents 
 
La vie associative : quel bonheur ! 
Je suis à l’UFC depuis 2001 et c’est toujours avec plaisir que je viens aux CA, permanences, 
sorties et autres actions ponctuelles. 
Récemment, sur une initiative de Y. Jouanne, je me suis rendue au stage “ Assurances ” et 
c’est avec des conseils et des recommandations plein la tête que j’en suis ressortie ! 
Forte de cette expérience très enrichissante, je suis en train de réaliser un diaporama pour 
tous les autres adhérents afin que nul ne soit lésé un jour par une négligence ou un oubli qui 
peut être très grave dans de nombreux cas. L’UFC, c’est aussi cela : partager les connaissan-
ces, informer et prévenir ! 
Isabelle 

VISITE DE MAGASIN 



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

Les adhérents, membres de l’UFC-QUE CHOISIR de SEINE SAINT DENIS OUEST. 
sont convoqués à l’assemblée générale qui se tiendra le  

Vendredi 28 mars 2008 à 18H30  
à BONDY, 22, Place de la République 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Projection d’un  petit film sur l’inauguration de notre local 
 

Rapport moral et présentation du rapport d’activités 
 

Rapport d’orientation 
 

Rapport financier et présentation des comptes (compte de résultats, bilan) 
 

Budget prévisionnel 
 

Candidatures au Conseil d’administration 
 

Election du Conseil d’administration 
 

Questions diverses 
 

Réunion - Débat 
 

Buffet 
 



ASSOCIATION LOCALE UFC QUE CHOISIR DE SEINE SAINT DENIS 

OUEST 
ASSEMBLEE GENERALE du 28 mars 2008 

 

Pouvoir 

Je soussigné(e), (nom)…………………………………………………(prénom)…………………………………….. 
Donne pouvoir à………………………………………………………………………………………………………………….. 
Pour le (la) représenter en ses lieu et place de l'A.G. du 28 mars 2008 
Signature…………………………….……………………………………………………………………………………………….. 
Le…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
À…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(avec mention manuscrite BON POUR POUVOIR) 
 

����…………………………………………………….. 
 

ASSOCIATION LOCALE UFC QUE CHOISIR DE SEINE SAINT DENIS 

OUEST 
ASSEMBLEE GENERALE du 28 mars 2008 

 
Candidature au conseil d'administration  

(les candidats doivent être adhérents depuis au moins un an à la date de 

l'A.G.) 

Je soussigné(e), (nom)…………………………………………………(prénom)…………………………………….. 
Membre de l' A.L. UFC Que Choisir de Seine Saint Denis Ouest, postule en qua-
lité de membre du conseil d'administration. 
Signature……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Le…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
À…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

����…………………………………………………….. 

 
ASSOCIATION LOCALE UFC QUE CHOISIR DE SEINE SAINT DENIS 

OUEST 
Nom:……………………………………..………………………………………...prénom……………………………..………. 
 
souhaite participer: 
 
         �     Aux permanences “ aides aux litiges ” 
         �     Aux relevés de prix 
        � Aux enquêtes 
        � Aux fêtes, Salons, Forum 
        �     Aux “ visites ” de magasins de notre région 
 



Association Locale UFC - Que Choisir 

Seine-Saint-Denis Ouest    
� 22, place de la République – 93140 Bondy 

� 01.48.49.16.45 
06.42.01.07.89 

@ 93ouest@ufc-quechoisir.org 

A vos calendriers : les permanences “ aide au règlement des litiges ” 
                           *  Aubervilliers :1er et 3ème jeudi du mois 18/20h, 22 rue Henri Barbusse 
                           *  Drancy : 1er lundi du mois 18/20h salle P.V. Couturier rue Sacco et   
                               Venzetti 
                           *  Noisy le sec : 2ème mardi du mois à la mairie 
                           *  Bondy : tous les samedis 10/12h,  22 Place de la République 
                               les réunions mensuelles (CA) 
                            *  4ème mardi du mois à 20h30 à BONDY, 22 place de la République 

?Le saviez-vous? 

Etes vous protégé à votre insu ? 
 
Dans le cadre de votre contrat d’assurance ou votre contrat bancaire, vous avez peut-être 
souscrit (sans le savoir ?) une clause dite “ protection juridique ” ou “ défense recours ”. 
Cette clause vous permet de demander une aide en cas de recours judiciaire (frais d’avocat 
compris !). Il faut savoir que parfois cette clause tombe si vous demandez une aide exté-
rieure avant ! Alors, petit conseil entre amis : en cas de litige quelconque aussi bien civil, 
pénal, consommation, … pensez à bien relire vos contrats (clauses particulières en pre-
mier, puis conditions générales !) et faites jouer cette clause ! 


