


• La consolidation de l’offre couplée ré-adhésion site internet,
• Ateliers pédagogiques sur l’alimentation santé, à organiser, recherche animateurs bénévoles,
• Continuer l’amélioration constatée de 12 % du nombre d’adhérents, 
• Continuer la progression constatée en 2015 en terme de  fidélisation de nos adhérents, + 42% en 2015.
• Installation dans de nouveaux locaux

Perspectives 2016



Nombre de dossiers « litige » en diminution :

275 (296 en 2014)

Coût de l’adhésion

Internet

Courriels Téléphone Accueil
4010

Sollicitations



Pour faire simple, 3 grandes catégories de dossiers :
1. Clos, gagné
2. Clos, perdu,
3. En cours

Au 29 mars 2015, 124 dossiers « 2015 » sont clos.
Analyse de l’efficacité de nos actions.

Retour



Nbre Nature Quelques Exemples

31 Service marchands Vente à distance, garanties, rétractations, problèmes de 
remboursements…

52 Logement, copropriété, 
immobilier

Fin de bail, remboursements dépôt de garantie, 
problèmes liés à la construction ou rénovation…

32 Opérateurs de 
Télécommunications

Périodes d’engagement, pénalités de résiliation, qualité 
de réception…

36 Banques et organismes de 
crédit

Défaut d’information pour les placements et assurances 
vie, Fraudes à la carte bleue…

43 Assurances Suspicion des assureurs, exclusions contractuelles, 
Difficultés de remboursements…

23 Energie, Eau, 
Assainissement

Fuites d’eau (factures aberrantes). Electricité et Gaz : 
erreurs de compteurs, estimations excessives…

25 Autos, motos, caravanes, 
mobil homes

Réparations, garanties, frilosité d’intervention financière 
pour des pannes « hors garantie »… 



Gestion des dossiers de litige :

 Victoria GENDY (salariée),
 Aurélie RICHARD (stage de 6 mois)
 Anaïs SABATINI (stage de 2 mois)

Ressources humaines

20 bénévoles qui assurent :

 L’accueil des consommateurs (physique et téléphone),
 L’encaissement et l’enregistrement de leur adhésion,
 L’enregistrement des dossiers,
 Tâches administratives (courriers, secrétariat…),
 Et, également les litiges.



Du mardi au vendredi
De 9h00 à 12h00

Et
De 14h00 à 17h00

Sans RV

Amplitude d’accueil

5 réunions en 2015 de 6 administrateurs

 Dont Maître MARÉCHAL, avec qui une convention a été signée.

Conseil d’administration



Christiane SALAS était tous les mardis matin dans l’émission « bon à savoir », 
sur des sujets de consommation souvent liés à l’actualité. Quelques exemples :
• L’acte notarié,
• Versement à la réservation,
• L’assureur réclame un devis,
• Le contrôle des fosses septiques est-il obligatoire,
• Payer pour retirer son argent,
• Assurance vie,
• Assurance responsabilité civile des artisans,
• Les SAV,
• Échange et remboursement des articles,
• Salons et foires……

Maintenance de notre site internet : www.ufc-perpignan.fr
Régulièrement mis à jour.
Envoi, à tous nos adhérents possédant une adresse « mail » dans notre base de 
données, d’informations sous forme de communiqué de presse ou d’actualité. 

http://www.ufc-perpignan.fr/


Les conférences de presse
Thème Participants

Qualité des transports régionaux

Information sur les compteurs « LINKY »

La qualité de l’eau

Enquête sur les prix de la grande distribution

La communication est essentielle dans la vie de notre association, faire connaître :
• Nos actions,
• Nos prises de position,
• Notre savoir faire,
à l’extérieur est primordial pour notre développement.

La communication c’est aussi des interventions auprès des Députés et Sénateurs de la 
métropole afin de les inviter à soutenir dans leurs assemblées respectives les prises 
de position de l’UFC-Que Choisir qui joue là son rôle de groupe de pression.



Un appel est régulièrement lancé sur le site internet et dans la presse 
pour inviter d’autres bénévoles à nous rejoindre. Être bénévole dans 
l’accueil « litige » est une activité citoyenne, valorisante et conviviale.



Les représentations d’UFC-Que Choisir des Pyrénées-Orientales
 Commission consultative des services publics locaux,
 Instance de concertation « EDF »,
 Instance de concertation « GDF SUEZ »,
 Instance de concertation « La poste »,
 Orange,
 Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) préfecture,
 CSE de la communauté d’agglomération Perpignan Méditerranée,
 Commission du Bureau d’Aide Juridictionnelle (BAJ) TGI de Perpignan,
 Commission de l’eau du Roussillon,
 SAGE des nappes Roussillon,
 Syndicat des eaux de la vallée de l’Agly,
 CLE de la vallée du Tech,
 CODERST : Comité départemental de l’environnement et des risques sanitaires,
 Groupe de travail de l’HAS sur la chirurgie ambulatoire,
 Réunion d’information du SCOT.



Les enquêtes d’UFC-Que Choisir des Pyrénées-Orientales

 Enquête sur les agences de voyage,
 Relevé des prix dans la grande distribution,
 Conseil EHPAD
 Agences immobilières.

Réalisées par 5 à 8 bénévoles



2015 2014 2013

Le résultat négatif est essentiellement dû aux charges de personnels




