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Le conseil d’administration 

Jean Jacques BOTTE : Président 

Danielle LUGA : Vice-Présidente 

Bernard LUGA : Trésorier 

Susie BOBENRIETH : Secrétaire  
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Nadine PEISSL 

Bernard TRITSCHLER 
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Ils font vivre l’association 

La salariée 
Islam OUMGHAR : Juriste (démission le 1er septembre 2018) 
 
Les bénévoles enquêteurs 
Béatrice ADAM, Roger ANWEILER, Martine BARTHELME, Anne 
BERGHEAUD, Jean Jacques BOTTE, Jacques CAMUS, Maxime 
DIAZ, Colette et François DUMONT, Marguerite GERARD, Michèle 
GROLLIMUND, René HENGEL, Danièle KICHENAPIN, Arlette 
LACOMBE, Claude LITZLER, Danielle LUGA, Brigitte RICHART, 
Serge SCHWINDENHAMMER, Marc SPITTLER, Jean-Marie 
SZYMOCHA, François TAUREAU, Bernard TRITSCHLER, Frédéric 
WACHTEL. 
 
Les bénévoles « veilleurs » …… 
…. qui sont chargés de lire la PQR et d’en informer le Comité 
Directeur lorsque paraissent des articles de consommation où 
l’on parle de l’UFC-Que Choisir. 
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L’ ANNEE 2018  

EN CHIFFRES 
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Les adhésions 
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L’assistance juridique 

L’UFC-Que Choisir du Haut-Rhin a été sollicitée 172 fois lors 
des permanences en 2018 que ce soit à Colmar et à Mulhouse 
…….. et 356 sollicitations via internet. 
 
Rappel : l'association avait comptabilisé 71 sollicitations en 
2017. 
 
Problème financier : les sollicitations via internet 
n’apportent aucune rentrée d’argent alors 
que la consultation à la permanence amène 
au minimum 10 euros (40 euros pour une 
adhésion). 
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L’assistance juridique 
Nos litiges 

46% : Services marchands : c’est-à-dire les artisans et le commerce en 
général (SAV, garantie, vente à distance).  
 

12% : Opérateurs de télécommunication : accès à internet et téléphonie 
mobile. 
  

11% : Logement et copropriété : charges et réparations locatives, non-
restitution du dépôt de garantie. 
 

10% : Automobile avec les réparations et l’achat de voiture d’occasion.  
  
7% : Energie avec l’électricité et les énergies renouvelables.   
  
7% : Assurances automobile, habitation ou décès, invalidité.  
  
6% : Banques et organismes de crédits : prêts immobiliers, crédit à la 
consommation, fonctionnement du compte.  
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L’assistance juridique 
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L’ANNEE 2018  

EN ACTIONS 
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Les actions en justice 

L'action de groupe 

FONCIA : l’UFC-Que Choisir a pris acte de la décision du tribunal de 
Grande Instance de Nanterre déclarant irrecevable son action de 
groupe au motif que la pratique, relevant de la loi de 1989 sur les 
rapports locatifs, n’entrerait pas dans le champ d’application de 
l’action de groupe. 

Appel ? 

L’UFC-Que Choisir appelle les parlementaires à corriger au plus vite la 
loi sur l’action de groupe, en précisant que celle-ci s’applique bien à 
l’ensemble des obligations légales et contractuelles des 
professionnels vis-à-vis des consommateurs, notamment dans le 
cadre des rapports locatifs. 
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Les représentations et commissions 

Notre association représente la collectivité des consommateurs au sein 

d’instances spécialisées ou groupes de travail : 

 
⋆ Commission consultative des services publics locaux de M2A, Mulhouse, St 
Louis et Colmar.  
⋆ Commission départementale d’organisation et de modernisation des 
services publics du Haut-Rhin.  
⋆ Commission locale des transports publics particuliers de personnes de 
Colmar, Mulhouse, St Louis et départementale. 
⋆ Commission départementale d’aménagement commercial. 
⋆ Comité départemental de suivi des mesures gouvernementales en faveur 
des territoires ruraux. 
⋆ Commission départementale de conciliation. 
⋆ Commission des usagers des transports urbains de M2A. 
⋆ Commission permanente du commerce de la région mulhousienne. 
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Les représentations et commissions 
…. en matière d’environnement 

⋆ Agence départementale pour la maîtrise des déchets. 
⋆ Commission consultative de prévention et de gestion des déchets Grand-
Est. 
⋆ Commission consultative d'élaboration et de suivi du plan départemental 
de prévention et de gestion des déchets non dangereux. 
⋆ Comité consultatif sur la collecte et le traitement des déchets de la CAC de 
Guebwiller. 
⋆ Commission sur l’eau de Kingersheim. 
⋆ Commission départementale compétente en matière d’environnement, de 
risques sanitaires et technologiques. 
⋆ Commission départementale de la nature, sites et paysages (publicité). 



14 

Les représentations et commissions 
…. en matière de santé 

 
⋆ Conférence régionale de la santé et de l’autonomie d’Alsace, Champagne-
Ardenne, Lorraine (CRSA). 
⋆ Commission des usagers (CH Munster, Hospitalisation à domicile Sud 
Alsace Mulhouse). 
⋆ Comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des 
soins et des transports sanitaires. 
⋆ Conseil de la vie sociale et soins de longue durée (EHPAD Cernay). 
⋆ Commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes 
handicapées (Communauté de communes de la vallée de St Amarin). 
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Les représentations et commissions 
diverses 

 
Notre association est également sollicitée pour représenter les 
consommateurs lors de réunions de concertation ponctuelles ou régulières 
organisées par les pouvoirs publics ou certains professionnels : 
⋆ La Poste  
⋆ Orange 
⋆ EDF  
⋆ Engie  
⋆ Enedis  
⋆ GRDF dans le cadre du déploiement du compteur  
communicant Gazpar 
⋆ SNCF 
⋆ Trésorerie générale du Haut-Rhin 
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Les actions d’information 
Les campagnes d’information 

   Fuel moins cher 
Pour faire jouer la concurrence afin d’obtenir du 
fuel moins cher. 
Campagne proposée à tous les consommateurs 
de la métropole. 
 
 Maternité de Thann  
 Maternité et service des urgences à 
Altkirch 
Articles de presse et questionnement des élus. 
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Les actions d’information 
Les campagnes d’information 

   Qu’est ce qu’une association de consommateurs ? 
 
Information aux Master II, parcours droit de l’entreprise à l’UHA 
de Mulhouse le 11 octobre 2018. 
 

Intervenant : Président de l’UFC-Que Choisir du Haut-Rhin. 
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Les actions d’information 
Nos enquêtes 

► Janvier : relevé de prix dans les grandes surfaces. 25 
magasins enquêtés physiquement et d’autres sur leur site. La 
presse régionale n’a pas relayé le communiqué qui lui a été 
envoyé… 
 
►Février : enquête express sur les jambons en rappel 
 
 
 
►Février : enquête exceptionnelle sur le prix de l’eau 
 
 
► Mars-avril : relevé de prix sur les marchés. Ceux-ci sont en 
perte de vitesse. 
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Les actions d’information 
Nos enquêtes 

► Juin : enquête téléphonique auprès des vétérinaires pour 
obtenir le prix des prestations courantes. Des écarts de prix 
importants pour la même prestation. 
 
 
 
 
►Octobre : enquête conseil sur la rénovation des portes et 
fenêtres.  
 
 
 
 
►Novembre : enquête conseil pour l’achat d’un vélo 
électrique 
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Nos outils de communication 

Le site internet : www.hautrhin.ufcquechoisir.fr 

Il est un canal de diffusion d’information pour les adhérents ou 

sympathisants de l’UFC-Que Choisir. Il permet une interaction entre 

l’association et le public qui peut poser des questions juridiques et 

obtenir des réponses argumentées. 

 

Facebook : www.facebook.com/hautrhin.ufcquechoisir 

Pour essayer d’entrer en contact avec un public « connecté ». 
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Nos outils de communication 

 

Des émissions de radio 

Hebdomadaire (préenregistrée) sur AZUR FM  « à votre service » de 

35 minutes à 13h et ponctuellement sur radio DREYECKLAND. 
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Les reprises dans les 
medias en 2018 
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Menace sur les sources 
d’eau potable 
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Energie :  
Déploiement de linky 
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L’AG 2018 dans l’Alsace 



26 

Nos enquêtes en grandes 
surfaces 
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Concernant la fermeture 
de la maternité de Thann 
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Concernant les urgences 
et la maternité d’Altkirch 
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L’UFC défend les petites 
communes 

Haut-Rhin : c’est la guerre de l’eau à Walbach 

Car Colmar impose de raccorder la petite commune 
à son réseau d’eau potable contre l’avis de ses 

habitants 
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L’UFC défend les petites 
communes 

Reportage sur France bleu et 
France 3 Alsace 

Articles dans l’Alsace, le Parisien 
et les DNA 
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Les données comptables 
de l’année 2018 
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Nous vous remercions de votre 
attention 
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