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Avec la participation des bénévoles

Le mot du président

Avec  tous  les  bénévoles  de  notre
association,  j'ai  le  plaisir  de  vous
présenter nos voeux pour que l'année

2020 vous apporte ce que vous souhaitez et que notre
santé soit la meilleure possible.

Si  notre  association  a  connu  une  année  2019
perturbée  par  les  travaux  de  réhabilitation  de  nos
locaux , nous avons sans interruption eu la possibilité
de vous recevoir . Désormais nous avons la chance de
pouvoir  vous  accueillir  dans  d'excellentes  conditions.
Vous pourrez le constater lors de l'Assemblée Générale
du 7 mars 2020 (invitation jointe) .

Nous  sommes  également  présents  à  Étampes,  à
Villemoisson sur Orge et à Arpajon.

Je n'oublie pas nos activités extérieures permettant de
vous aider  à  vous  protéger,  à  connaître  les  meilleurs
produits,  etc ...Elles  se  présentent  sous  forme  d'
ateliers conso, conférences,  cinés débats, Forums des
associations,  Forums des  organismes sociaux  (CLIC...).
Proposés  à  tous  les  publics  ils   sont   reconduits  en
2020  .  Il  vous  suffit  de  vous  rapprocher  de  vos
structures municipales et autres associations (la liste et
les conditions leur seront envoyées).

Pour assurer tout cela j'aurai plaisir à recevoir des
candidatures de Bénévoles. 

Belle année 2020
 

Le Président : Gérard Brochot

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE UFC-QUE CHOISIR 
DU VAL D’ORGE

Samedi 7 Mars 2020 à 14 heures
Maison des Seniors – Place du 19 Mars 1962

SAINT MICHEL SUR ORGE

(Convocation et pouvoir P.4)

DEVENIR BÉNÉVOLE DE L’UFC-QUE CHOISIR

Vous êtes adhérents de l’UFC-QUE CHOISIR mais vous
êtes peut-être un bénévole qui s’ignore. 

Vous  avez  envie  de  vous  investir  mais  vous  voulez
conserver  votre  liberté  et  répondre  à  vos  obligations,
tout en faisant quelque chose qui vous plait.

Si notre « cœur de métier » reste la résolution de litiges
entre  consommateurs  et  fournisseurs,  nous  avons  de
nombreuses  autres  activités :  traditionnelles  comme
l’accueil  téléphonique,  la  trésorerie,  le  secrétariat,  les
représentations  institutionnelles,  l’informatique,  les
enquêtes mais désormais de plus en plus d’actions «hors
les murs» pour l’information des consommateurs citons
nos ATELIERS CONSO, nos  CINÉ-DÉBATS nos présences
dans les GALERIES MARCHANDES.

Si vous êtes tentés n’hésitez pas à nous contacter 
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UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE ET EFFICACE

  TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  
Vous envisagez des travaux d’isolation, de chauffage…

Avant de vous engager par une commande, prenez le temps de vous renseigner vous-même sur tous les aspects :

 Produits, équipements, aides financières

Vous pouvez vous faire aider pour la recherche de solutions, de sociétés ayant les qualifications nécessaires RGE

Vous devez vérifier les possibilités de crédit d’impôts ainsi que les aides régionales et nationales

Vous avez la possibilité d’obtenir un financement

N’hésitez pas à consulter le site : www.faire.fr

PRÉCAUTIONS A PRENDRE
 SI VOUS VENDEZ VOTRE VOITURE À UN PARTICULIER

Prendre une copie (photo ou photocopie) de la carte grise rayée

Exiger la signature immédiate du formulaire de cession

Enlever le papillon d’assurance de votre pare-prise

Enlever le bip de Télépéage

Supprimer le numéro du véhicule que vous vendez de toutes les applications de lecture automatique de plaques

LA POSTE UN SERVICE DE MOINS EN MOINS PUBLIC

Vous avez certainement constaté que le facteur ne vous apporte plus le courrier que 3 voire 2 fois par semaine et que le «
facteur des recommandés » se contente de mettre un avis dans votre boite à lettres indiquant votre absence même si vous étiez
bien chez vous à ce moment- là.

Nous  avons  rencontré  la  Déléguée aux  relations  territoriales  de l’ESSONNE auprès  de  qui  nous  nous  sommes émus  des
nombreux dysfonctionnements.

Voici un résumé de sa réponse :

« Pour répondre à vos interrogations, nous rencontrons des difficultés de recrutement de facteurs (de nombreux postes sont à
pouvoir dans l’ESSONNE) difficultés accentuées par des absences inopinées de facteurs titulaires.

Afin de nous adapter aux évolutions de nos activités - baisse structurelle des volumes de courrier, développement des colis et
de petits paquets internationaux, propositions de services de proximité -nous revoyons nos organisations.

Le manque d’effectifs nous amène à recruter des personnes en travail temporaire qui ne maîtrisent pas les procédures de
distribution des courriers et des colis. Cela occasionne parfois des erreurs et nous nous en excusons. Nous attachons néanmoins
beaucoup d’importance à accueillir, former et accompagner nos nouvelles recrues. 

En parallèle nous avons pris des mesures exceptionnelles de renforts internes.

Par ailleurs nous sommes à l’écoute de nos clients et de nos facteurs, c’est pourquoi nous procédons  à des ajustements de nos
organisations lorsque cela s’avère  nécessaire. 

Enfin, notre situation nous fragilise lors des périodes de forts volumes à distribuer comme novembre et décembre où nous
enregistrions près de 40% de trafic supplémentaire. »

Si vous êtes affectés par des préjudices, en raison du service dégradé de la Poste, écrivez un courrier recommandé au Directeur
du centre de tri dont dépend votre commune avec copie au Maire et au Député du secteur pour signaler votre lassitude et
demander le rétablissement d’un Service Public de distribution du courrier réellement efficace. 
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Nous sommes toujours à vos côtés et soucieux de 
défendre  vos intérêts mais aussi de vous fournir de 
informations objectives sur les nouveaux défis auxquels 
nous sommes tous confrontés.
Nous vous invitons à vous rapprocher de vos mairies et 

de vos CCAS pour pouvoir participer à nos différents 
ateliers.
Petit aperçu du dernier atelier que nous avons élaboré.

  LE PLASTIQUE NOTRE MEILLEUR ENNEMI  

Bien que partiellement invisibles, les microplastiques 
sont un problème de taille. Omniprésents dans les eaux 
marines, ils sont non seulement néfastes pour la nature 
mais aboutissent dans nos assiettes notamment via le sel
et les fruits de mer.
Les océans sont saturés d’une soupe de plastique qui 

souille le littoral, les fonds marins et leurs habitants.
150 000 à 500 000 tonnes sont rejetées annuellement 

dans les mers rien que par les pays de l’UNION 
EUROPÉENNE.
Les prévisions les plus sombres nous annoncent, pour 

2050 des océans davantage peuplés de plastique que de 
poissons !

OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE FRAUDE 
À LA CARTE BANCAIRE

Depuis  le  14  septembre  dernier,  l’envoi  du seul  code
reçu  de  votre  banque  par  SMS  pour  authentifier  les
paiements à distance (3D-secure) n’est plus conforme à
la  réglementation  européenne.  Par  conséquent  le
prétexte de l’authentification par 3D-secure ne peut plus
être  utilisé  par  les  banques  pour  refuser  le
remboursement des fraudes.

Toutes  les  opérations  de  paiement  contestées  qui  ne

sont pas réalisées par le biais d’une authentification forte
doivent être remboursées sauf agissement frauduleux du
consommateur .

Pour rappel, une authentification est forte si elle repose
sur l’usage d’au moins 2 des 3 facteurs suivants : quelque
chose que le consommateur connait (un code secret par
exemple), quelque chose qu’il possède (une carte à puce
par  exemple)  et/ou  quelque  chose  qui  le  définit
personnellement (une empreinte digitale par exemple)

Si la Banque de France pilote un plan de migration qui
offre  un  délai  de  trois  ans  aux  banques  et  aux  e-
commerçants pour se mettre en conformité avec la loi,
aucun  report  n’est  prévu  concernant  le  droit  de
remboursement des consommateurs.

En  effet,  dans  son  avis  du  21  juin  2019l’Autorité
bancaire  Européenne  réaffirme  que  l’authentification
forte est opposable à compter du 14 septembre 2019.

Face à l’explosion  des  cas  de non-remboursement  les
conseillers  litiges  de  l’UFC  QUE  CHOISIR  par
l’intermédiaire  de  la  Fédération  disposent  d’outils
efficaces pour vous aider.

  ÉVOLUTIONS FAVORABLES DE LITIGES

Mme  N.D  prend  un  abonnement  chez  FREE  télécom
avec achat d’un téléphone : APPLE.
N’arrivant  pas  avec  les  supports  techniques  FREE  et

APPLE,  à  mettre  en  service  sa  ligne,  elle  fait  valoir  la
clause  de  rétractation  dans  le  délai  de  14  jours,  en
prenant soin de retourner le téléphone. Dans un premier
temps FREE Télécom a refusé la rétractation et disait ne
pas avoir eu le retour du matériel. Après l’action de votre
association locale,  FREE Télécom a fini  par prendre en
compte la requête et remboursé les sommes prélevées.

--------------------
Melle  A.E  a  acheté  chez  BOUYGUES  un  appartement

neuf sur plan.
Sur le plan d’origine de l’appartement au dernier étage

figurait un balcon (terrasse) non couvert à la réservation
du bien.
Au cours de la construction, elle s’est rendu compte que

le balcon était maintenant complètement couvert par la
toiture, ce qui allait engendrer une perte significative de
luminosité dans chambre et séjour. BOUYGUES a indiqué
lors de la signature chez le notaire que le plan définitif
avait  effectivement  évolué  mais  a  proposé  un  geste
commercial  de  réduction de 6% soit  10 000€  à défaut
d’une demande possible de résolution du contrat.

DES BÉNÉVOLES À VOTRE ÉCOUTE
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Les adhérents, membres de l’UFC-Que Choisir du Val d’orge sont conviés à l’Assemblée Générale 

qui se tiendra le samedi 7 mars à 14 heures à St Michel sur Orge,

Maison des Seniors, Place du 19 Mars 1962

ORDRE DU JOUR

Rapport moral et présentation du rapport d’activités

Rapport d’orientation

Rapport financier et présentation des comptes

Budget prévisionnel

Candidatures et élection du Conseil d’Administration

Questions diverses

Réunion - Débat

Notre association est toujours heureuse d’accueillir de nouveaux bénévoles actifs et s’ouvre à des personnes
susceptibles de participer à son animation.

Pour poser sa candidature au conseil d’administration, d’après nos statuts, les candidats doivent être adhérents
de l’Association Locale depuis au moins deux ans dont un an de bénévolat au jour de l’Assemblée et faire acte de
candidature adressé au Président huit jours francs avant l’Assemblée. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUVOIR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Si pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas participer à notre Assemblée générale, vous pouvez vous
faire représenter en donnant votre pouvoir à un adhérent ou à une adhérente de votre choix.

Mme, Mlle, M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Donne pouvoir à : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pour la (le) représenter à l’AG de l’UFC Que Choisir Val d’Orge du 7 mars 2020

Signature de l’intéressé (e), précédée de la mention « bon pour pouvoir »

NOS CONFÉRENCES ET ANIMATIONS
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