
 

Bulletin UFC AISNE 

Cher(e)s ami(e)s adhérent(e)s, 
 

2020, une année extraordinaire marquée par la crise sanitaire; confine-

ment, masques, tests, maladies, morts et crise économique ponctuée de 

chômages, faillites et j’en passe ! Les associations ont souffert aussi. 

Dans le respect des consignes gouvernementales, nous avons dû fermer 

nos permanences et annuler les activités prévues (interventions hors-

murs, participations aux instances locales, formations, réunions di-

verses…). Cependant l’UFC de l’Aisne a continué à vous aider par nos con-

seils (lettres hebdomadaires à nos adhérents ayant communiqué leur 

mail) et par le traitement des litiges en ligne. 

Depuis septembre, nous accueillons de nouveau les consommateurs dans 

nos permanences en respectant les gestes barrières afin de protéger 

votre santé et celle de nos bénévoles. 

Une Assemblée Générale Extraordinaire (modifiant nos statuts) et une 

Assemblée Générale Ordinaire se sont tenues de façon retardée et à 

huis clos le 23 septembre dernier entre administrateurs et responsables 

d’activités (disponible sur demande : contact@aisne.ufcquechoisir.fr). Nous 

sommes satisfaits du bilan 2019 car nos activités se sont grandement 

multipliées, mais cela entraînant le besoin de renforcer notre équipe de 

bénévoles. N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Une période bien sombre pour tous et personnellement, je dois aussi af-

fronter une épreuve, une mauvaise chute en juillet et deux bras cassés, 

donc complètement immobilisés pour plusieurs mois. Ne pouvant assumer 

toutes les charges inhérentes à la fonction de présidente, j’ai donc déci-

dé de passer «la main». Une bénévole, Dolorès Lorenzon, a accepté de 

prendre la responsabilité de la présidence et je l’en remercie grande-

ment. Très compétente et dévouée, accompagnée de toute l’équipe de 

bénévoles et de moi-même, elle assurera avec efficacité cette fonction 

de Présidente de l’UFC de l’Aisne. 

Vous souhaitant patience, courage et prudence en cette période difficile 

et restant à votre écoute. 

Bien cordialement, 

J. Lesage 

  Vice-Présidente 
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L e site de Saint-Quentin ne reçoit plus les matins du 2 et 4ème 

lundi de chaque mois mais seulement le 1er et le 3ème lundi de 

chaque mois de 9h à 16h 

Attention ! Rappel 
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A
ssociation  Locale  de l’A

isne 

O bésité infantile 

Éteignons la pub pour la malbouffe (Signez la pétition) ! 

Face aux promesses non tenues des industriels, nous exigeons l’inter-

diction par la loi de la publicité pour les produits alimentaires déséqui-

librés.  

 

 

R éduction d’impôt ! Ce qui change en 2020 

L’économie de certaines réductions d’impôt est modifiée cette 

année, principalement en raison de la crise sanitaire. L’UFC a fait le 

point sur les nouveautés à connaître pour vos dépenses défiscalisables 

payées en 2020.  

 

 

P  ompe à chaleur, l’entretien devient obligatoire 

Contrairement aux chaudières gaz ou fioul, les pompes à chaleur 

et les climatiseurs n’étaient jusqu’à présent soumis à aucune obligation 

d’entretien. Cette anomalie vient de prendre fin.  

Sujets traite s sur notre site Internet : aisne.ufcquechoisir.fr 

Statuts 

L es statuts de notre AL (Association Locale) sont maintenant 

disponibles sur notre site Internet en cliquant sur le lien sui-

vant : Statuts 

https://aisne.ufcquechoisir.fr/
https://aisne.ufcquechoisir.fr/satuts/
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Voyages  annule s  

L e remboursement redevient possible. La mesure exceptionnelle 

permettant aux agences de voyages d’imposer un avoir à leurs 

clients en cas de voyage annulé pour cause de Covid-19 prend fin ce 

mardi 15 septembre. Les consommateurs pourront désormais demander 

un remboursement. A suivre sur notre site en cliquant sur le lien sui-

vant :  Voyages annulés 

Exemple d’un litige re solu par notre association 

Résiliation de contrat 
 

M onsieur R. a été démarché à domicile pour une isolation à 1€ par 

IDEHOME qui le convoque à une réunion à Viry-Noureuil . 

Monsieur R s’y rend et signe un bon de commande pour l’isolation de ses 

combles, prend un crédit de 3 600€ auprès de COFIDIS et donne un 

chèque de caution de 900€. 

Une fois rentré chez lui Monsieur R. veut se rétracter, mais souhaite 

avoir le l’aide. 

Pour cela, il prend contact avec l’UFC de l’Aisne. Nous lui rappelons que 

nous ne pouvons défendre que nos adhérents. Monsieur R. prend une adhé-

sion à notre association locale. 

 Notre conseiller litige envoie le coupon de rétractation à COFIDIS et une 

demande d’annulation à IDEHOME qui accepte la lettre de rétractation. 

PEA (Plan d’Epargne en Actions) 

P lafonnement des frais de gestion 

Un décret paru le 7 février 2020 plafonne les frais d’ouverture 

de gestion, de transaction et de transfert des sommes placées sur un 

Plan d’épargne en actions (PEA). La décision s’applique depuis le mois de 

juillet. A suivre sur notre site en cliquant sur le lien suivant :  PEA 

France Service 

R éseau de service public lancé en janvier 2020. Il a pour but d’ai-

der les usagers dans leurs démarches administratives en ligne et 

d’aider à l’utilisation des outils informatiques. Un lien se trouve sur 

notre site :  France Services 

https://aisne.ufcquechoisir.fr/2020/09/18/voyages-annules/
https://aisne.ufcquechoisir.fr/2020/09/30/pea/
https://aisne.ufcquechoisir.fr/actualite/
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L a règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne pen-

serons jamais tous de la même façon, nous ne verrons qu'une partie de 

la vérité et sous des angles différents.  GHANDI 

Conseil du jour : e viter le gaspillage alimentaire  

Ou  nous rencontrer 

Nous contacter 

Jeux 

Crouy :  31 bis rue du Général Patton 02280 Crouy  

Les mardis et vendredis après-midi de 14h à 18h sur rendez-vous. 

téléphone : 09.70.96.64.93     Plan d’accès : cliquer ici 

Saint-Quentin : Maison du Droit et de l’égalité au Palais de Fervaques  

 rue Victor Basch 02100 Saint-Quentin 

Les 1er et 3ème lundi du mois  entre 9 et 16h sur rendez-vous. 

téléphone : 03.23.05.04.84  Plan d’accès : cliquer ici 

Château-Thierry : l’Aiguillage, 2 avenue Ernest Couvrecelle  

02400 Étampes-sur-Marne  

Tous les 1ers jeudis du mois de 9h à 12h  sur rendez-vous. 

téléphone : 09.70.96.64.93   Plan d’accès :   Cliquer ici 

contact@aisne.ufcquechoisir.fr 

A lors que 1 Français sur 10 a du mal à se nourrir, le gaspillage alimen-

taire représente 29 kg par an et par habitant, dont 7 kg d’aliments 

encore emballés. Pour éviter ce gaspillage : 

 Préparez une liste des produits dont vous avez besoin 

 Vérifiez la date de péremption lors de l’achat 

 Préférez les circuits courts 

Pour en savoir plus : Défi N°5 : Eviter le gaspillage alimentaire  

Solution  du numéro précédent : Ce sont des palindromes  

U n fou du roi qui a dépassé les bornes de l’humour autorisé se voit con-

damné à mort. Le roi lui donne une nuit de réflexion pour choisir sa 

mise à mort (pendaison, poison, lapidation, crocodiles….etc). Quelle est la 

meilleure réponse ?  

Jardinage 

A u mois d'octobre, fumez bien votre terre et votre terre produira. 

 Etalez votre dernière tonte de pelouse mélangée avec des feuilles 

mortes sur vos parcelles de jardin inoccupées. 

http://evene.lefigaro.fr/citation/regle-conduite-tolerance-mutuelle-car-penserons-jamais-tous-mem-7698.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/regle-conduite-tolerance-mutuelle-car-penserons-jamais-tous-mem-7698.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/regle-conduite-tolerance-mutuelle-car-penserons-jamais-tous-mem-7698.php
https://www.google.com/maps/search/31+bis+rue+du+g%C3%A9n%C3%A9ral+Patton+02280+Crouy/@49.4000798,3.3525556,17z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com/maps/place/Palais+de+fervaques/@49.8476754,3.2840916,17.75z/data=!4m5!3m4!1s0x47e81862ca3461e9:0x502c6773755b4d20!8m2!3d49.8478281!4d3.2851255
https://www.google.com/maps/place/2+Avenue+Ernest+Couvrecelle,+02400+Étampes-sur-Marne/@49.0373474,3.409493,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e8e6361adc7b13:0x5c0d67a1aee90429!8m2!3d49.0373439!4d3.4116817
mailto:contact@aisne.ufcquechoisir.fr
https://aisne.ufcquechoisir.fr/2020/05/19/defi-n5-eviter-le-gaspillage-alimentaire/

