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Association UFC - Que Choisir de la DRÔME 
REGLEMENT INTERIEUR 

Adopté par le Conseil d’Administration du 18/09/2018 

 

Article 1 – Généralités 

 
Le règlement intérieur est subordonné aux statuts de l’Association et ne saurait être que 
complémentaire à ceux-ci. Il définit les attributions et missions de chaque fonction. 

Il s’impose à tous les bénévoles. 

 
 

Article 2 – Les bénévoles 

 

2.1 – Pour devenir bénévole 

 
Le bénévole doit obligatoirement être adhérent de l’Association. 

Toute personne faisant acte de candidature aura un entretien avec le Président ou un Administrateur 
délégué, qui lui expliquera l’éthique et le fonctionnement de l’Association ainsi que le rôle de chacun.  

Une période d’observation est obligatoire pour se connaître, découvrir le fonctionnement et les 
activités de l’Association. Lorsque cette période est jugée suffisante, le Bureau se prononce quant à 
l’éventuelle intégration du candidat à l’équipe de bénévoles et à son affectation, en fonction des 
besoins de l’association. 

Les formations, l’accès à GESTAL ainsi que la disposition de clefs, ne sont jamais ouverts avant la 

décision définitive du Bureau. 

 

2.2 – Engagements envers l’Association 
 

Le bénévole, tenu à la discrétion, s’engage à : 

• Prendre connaissance et se conformer aux statuts et au règlement intérieur de l’Association, en 
respecter l’organisation, le fonctionnement et les procédures.  

• Adhérer à la finalité et à l’éthique de l’UFC Que Choisir ; collaborer loyalement avec les autres 
membres de l’Association.  

• Assurer de façon efficace et régulière sa mission et son activité sur la base des engagements 
réciproques. 

• Participer aux réunions qui le concernent. 

• Suivre les formations proposées. 
 
 

2.3 – Les formations 

 
La formation est un élément indispensable et obligatoire. 
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Les stages proposés aux bénévoles doivent être suivis selon un parcours déterminé par la Fédération. 
Le Bureau entérine les candidatures et peut éventuellement rendre obligatoires diverses formations 
pour pouvoir exercer certaines fonctions. 

 
 

Article 3 – Le Conseil d’Administration (CA) 

 
Le Conseil d’Administration, élu par les adhérents, est l’organe de décision de l’Association, 

conformément à l’article 8 des statuts. 

 

3.1 – Le Président 

 

• Il représente l’Association dans tous les actes de la vie civile et rend compte au Conseil 

d’Administration lors de chacune de ses réunions. 

• Il préside les réunions, le Conseil d’Administration et l’Assemblée générale. 

• Il a qualité pour ester en justice au nom de l’Association avec l’aval du Conseil d’Administration. 

• Il coordonne les relations entre l’Association Locale, l’Union Régionale et la Fédération. 

• Il propose au Conseil d’Administration les orientations et objectifs de l’Association. 

• Il prend toute décision qui n’exige pas l’avis du Conseil d’Administration. 

• Il est responsable des publications, des interventions dans les médias et des représentations 

dans les instances locales. 

• Il peut engager des nouvelles dépenses d’un montant inférieur à 20 adhésions sans l’accord du 

Conseil d’Administration, à qui il rend compte lors de chaque séance. Le CA peut à tout moment 

limiter, suspendre ou supprimer cette possibilité. 

• En cas de nécessité, il peut prendre des mesures conservatoires de suspension d’un bénévole 

ou d’un adhérent en attendant la décision du Conseil d’Administration. 

Il peut déléguer certaines de ses attributions à titre temporaire ou permanent, il en informe le Conseil 

d’Administration. 

En cas de vacance de la fonction présidentielle, ses attributions sont réparties par le Conseil 

d’Administration entre ses membres. 

 

3.2 – Le Bureau 

 

Il a pour fonction principale d’exécuter les décisions du Conseil d’Administration et d’assurer le 

fonctionnement général de l’Association. 
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Le Président et le Trésorier, et sur décision du Conseil d’Administration le Trésorier-Adjoint, assurent les 

paiements relatifs aux engagements de l’Association et disposent pour cela de la signature sur les 

comptes bancaires ouverts au nom de l’Association Locale. 

Le Président vise les factures réglées par le Trésorier, et réciproquement. 

Le Trésorier assure la gestion financière et informe le Conseil d’Administration de l’évolution des 

comptes, lors de chaque réunion. 

 

 

Article 4 – Fonctionnement 

 

4.1 – Accueil au local 
 

• Présenter l’Association, expliquer son rôle et inciter à adhérer. 

• Faire remplir, cocher et signer le document d’accueil avant toute rencontre avec un Conseiller. 

• Prendre des rendez-vous pour les Conseillers litiges, en utilisant le logiciel affecté.  
 

4.2 – Accueil téléphonique 
 

• Écouter et renseigner. Répondre aux seuls adhérents sur les aspects juridiques. 

• Inciter à adhérer et à rencontrer un Conseiller litige en informant sur les horaires et lieux de 
permanence. 

• Prendre des rendez-vous pour les Conseillers litiges, en utilisant le logiciel affecté.   
 
Afin de ne pas bloquer la ligne des appels entrants, les appels ne sont jamais transférés à un Conseiller. 
Il est demandé le nom et le numéro de téléphone de l’appelant, ainsi que l’objet de son appel. Ces 
informations sont transmises au Conseiller qui rappelle lui-même l’interlocuteur sur une autre ligne. 
 
Les transferts d’appels sont éventuellement autorisés par le Conseil d’Administration vers des 
bénévoles volontaires. Il peut être fait appel à un prestataire extérieur pour répondre à une partie des 
appels téléphoniques.  
 
Qu’il soit au local ou téléphonique, l’accueil doit toujours être bref, précis, courtois. 
 
 

4.3 – Secrétariat 
 

Seules les Secrétaires sont habilitées à relever la boîte aux lettres, dépouiller le courrier et l’enregistrer 
dans le registre « arrivée ». Elles effectuent la ventilation auprès des destinataires. Tout courrier ne 
concernant pas un litige en cours et ne nécessitant pas une réponse est classé dans le dossier « divers ». 
 

Toute réponse reçue relative aux litiges doit faire l’objet d’une photocopie adressée à l’adhérent. Un 
scan est enregistré dans le dossier dans GESTAL. L’original est placé dans le casier du Conseiller qui gère 
le dossier. 
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Les courriers recommandés seront retirés par les personnes habilitées. 
 
Seul le secrétariat est autorisé à ouvrir le courrier électronique. La Secrétaire transfère les messages 
aux personnes concernées en mentionnant son nom.  
Les courriels non transférés font l’objet d’une analyse et d’une réponse appropriée. 
 
La rédaction éventuelle des courriers et leur envoi sont assurés par la Secrétaire affectée au Conseiller 
ou au Responsable de commission. 
 
Concernant les litiges, un double est enregistré dans le dossier dans GESTAL. 
 
Les originaux des fiches d’accueil dument remplies, cochées et signées sont classées dans le 
« CLASSEUR FICHE D’ACCUEIL » après avoir été enregistrées dans GESTAL, dans la rubrique « Pièces 
jointes de la fiche de l’adhérent  
 
Les courriers sont signés par le Président à l’exception de ceux concernant les litiges et les liaisons 
administratives internes avec la Fédération (AL, UR, Fédération).  
 
Après trois mois sans évènement sur un dossier, sur demande du Conseiller ou après l’avoir elle-même 
sollicité, la Secrétaire affectée relance l’adhérent.  En retour, les informations doivent être saisies dans 
le logiciel de gestion. Sans réponse sous 1 mois le dossier doit être clôturé. 
 
Tout courrier est exclusivement envoyé par le Secrétariat et doit être inscrit dans le registre « courrier 
départ ». Une copie doit être classée dans le « CHRONO » et enregistrée dans GESTAL s’il concerne un 
litige. 
 
Sur demande d’un Conseiller, le secrétariat remplit une fiche de liaison destinée à l’avocat qui est 
remise ou envoyée à l’adhérent, une copie est conservée au secrétariat et une deuxième insérée dans 
le dossier. 
 
Tout utilisateur de GESTAL doit veiller à respecter scrupuleusement les consignes de la Fédération. 

 
Tous les échanges mails avec des interlocuteurs autres que les bénévoles de notre AL doivent être fait 
à partir d’une boite mail : …..@drome.ufcquechoisir.fr 
 
Afin de ne pas désorganiser les permanences, la Secrétaire prévoyant une absence est tenue de 
contacter les autres Secrétaires afin de pourvoir à son remplacement.  
 
Durant les périodes de fermeture, un roulement est organisé afin d’assurer le traitement du courrier et 
le retrait des recommandés. 
 
 

4.4 – Conseillers litiges 

 
Les Conseillers, qui interviennent au nom de « l’UFC – Que Choisir », doivent impérativement respecter 
éthique, stratégie et méthodologie, préconisées par la Fédération, ainsi que les procédures prévues par 
l’Association Locale. Ils engagent la crédibilité et la responsabilité de notre association. 
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Chaque Conseiller litige doit vérifier que le visiteur a bien rempli, coché et signé la fiche d’accueil. Il lui 
en remet un double après l’avoir lui-même complétée avec son nom et son mail,  
La fiche d’accueil dument remplie, cochée et signée doit être scannée et enregistrée dans GESTAL, 

dans la rubrique « Pièces Jointes » de la fiche de l’adhérent. 
 
L’original doit être archivée dans le « CLASSEUR FICHE D’ACCEUIL » en ordre chronologique. 
 
Tout utilisateur de GESTAL doit veiller à respecter scrupuleusement les consignes de la Fédération. 

 

Tous les échanges mails avec des interlocuteurs autres que les bénévoles de notre AL doivent être fait 
à partir d’une boite mail : …..@drome.ufcquechoisir.fr 
 
Aucune personne ne peut être reçue par un Conseiller sans lui remettre le document d’accueil dument 
rempli. Pour qu’un litige soit traité, l’adhésion est  obligatoire (obligation légale – loi 71-1130). 
 
Il est strictement interdit de traiter un litige apporté par un professionnel, même auto-entrepreneur.  
Les litiges concernant un organisme public doivent être renvoyés vers le Délégué du Défenseur des 
droits. 
Nous ne traitons pas les litiges entre particuliers. 
 
Le Conseiller a pour mission de chercher des solutions uniquement dans les litiges survenant entre un 

adhérent et un professionnel dans le domaine de la consommation. Une solution amiable doit 
toujours être privilégiée. 
 
Avant la prise en charge du dossier, le Conseiller s’assure que l’adhérent a envoyé un 1er courrier 
recommandé avec AR, faute de quoi il lui conseille de le faire. 
 
Le Conseiller commence par envoyer à l’adversaire un « courrier de signalement » selon le modèle 
préconisé par la Fédération. Il peut s’abstenir de cette première étape uniquement dans le cas où le 
dossier est parfaitement clair et que le Conseiller est absolument certain de disposer de tous les 
documents, connaissances et compétences nécessaires. 
 
Après avoir tenté toutes les actions possibles, en cas d’échec, et sous réserve d’un enjeu suffisamment 
important, le Conseiller pourra orienter l’adhérent vers un avocat collaborant avec l’Association. Une 
fiche de liaison destinée à l’avocat est remise ou envoyée à l’adhérent, une 1ère copie est conservée au 
secrétariat et une 2ème insérée dans le dossier. 
SEULES les Secrétaires sont habilitées à délivrer et remplir ces fiches, sur demande des Conseillers. 
 
Une fois que l’Avocat a été saisi par l’adhérent, le Conseiller ne doit plus intervenir dans le litige. 
 
Le Conseiller ouvre un dossier contenant des photocopies des pièces concernant le litige et les courriers 
échangés. Les originaux sont TOUJOURS laissés à l’adhérent. 
 
Les Conseillers doivent obligatoirement enregistrer chaque litige ou conseil dans GESTAL, et y 
enregistrer les principaux documents du dossier scannés.  Dans le cas exceptionnel où un Conseiller 
serait dans l’incapacité de le faire, il devrait demander à la secrétaire affectée de s’en charger.  
 

Même si la personne reçue pour une simple information ne souhaite pas adhérer, l’entretien qui a 

eu lieu avec un Conseiller, doit impérativement être enregistré par lui dans GESTAL en Niveau 1. 
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Après trois mois sans évènement sur un dossier, le Conseiller litige, ou sur sa demande, la Secrétaire 
affectée, relance l’adhérent pour connaître la suite à donner.  En retour, les informations doivent être 
saisies dans le logiciel de gestion. Sans réponse sous un mois, le dossier doit être clôturé. 
 
Afin de ne pas désorganiser les permanences, le Conseiller prévoyant une absence est tenu de 
contacter les autres Conseillers afin de pourvoir à son remplacement.  
 
 

4.5 – Commissions 

 
Des commissions chargées de traiter certains sujets sont mises en place par le Conseil d’Administration 
qui désigne un responsable qui lui rend compte régulièrement de son activité. 
 
 

4.6 – Réunions des bénévoles 

 
Elles ont pour objet de les informer du fonctionnement de l’Association, des décisions du Conseil 
d’Administration et des orientations de la Fédération. 
 
Elles donnent la possibilité aux bénévoles de se rencontrer, de faire remonter des informations, 
d’émettre des suggestions et d’exprimer les difficultés rencontrées. 
 
La présence de tous est requise.  
 
 

4.7 – Remboursements des frais 
 
Tout frais déclaré doit être engagé au service de l’Association et doit faire l’objet d’un justificatif.  
Seuls les frais acceptés préalablement par le Président ou le Trésorier seront pris en compte. 
 
Les autres frais peuvent faire l’objet d’un abandon de créance sur déclaration respectant la 
réglementation, validé par le Président ou le Trésorier. 
 

Frais de déplacements (ne concernent pas les trajets domicile/local) 
Dans tous les cas, le covoiturage ou les transports en commun seront privilégiés.  
Les remboursements seront effectués conformément aux directives de la Fédération : 

• Pour le déplacement d’une personne seule, quel que soit le mode de transport, le 
remboursement est basé sur le tarif SNCF 2e classe plus transports urbains. 

• En cas de covoiturage avec d’autres membres de l’UFC, les frais kilométriques sont pris en 
charge, selon le barème, ainsi que les frais réels de parking et péage.  

Une prise en charge du repas de midi sera accordée lorsque les horaires de l’événement à l’origine du 
déplacement imposent la prise d’un repas à l’extérieur. Le montant de cette prise en charge est fixé par 
la Fédération. 
 

Frais divers et autres frais de fonctionnement 
Faire une demande au Trésorier ou au Président. 
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Article 5 – Procédures d’enregistrement des adhésions et cotisations 
 
 

5.1 – Montant de l’adhésion 
 

Il est fixé sur proposition du Conseil d’Administration et voté en Assemblée Générale, en tenant compte 
des cas particuliers suivants : 
- les personnes en difficultés financières.  
- les conjoints ou enfants à charge. 
- les adhérents arrivés par la Fédération. 
 
 

5.2 – Enregistrement de l’adhésion 
 

Il est effectué par la secrétaire présente au moment de la visite de l’adhérent ou dès la réception d’une 
adhésion, le jour même ; la carte est éditée et remise à son destinataire ou envoyée. 
 
Une relance est adressée aux adhérents un mois avant leur date de fin d’adhésion. Au retour de celle-
ci, elle est enregistrée dans GESTAL. 
 
Le règlement (espèces ou chèques) est placé dans la boîte prévue à cet effet. 
 
 

5.3 – Encaissement des cotisations 
 

Les bénévoles désignés contrôlent les règlements, en établissent la liste pour le trésorier et en fin de 
mois, font le rapprochement du bordereau établi par la Fédération avec les encaissements. Le chèque 
de règlement est envoyé à la fédération dans les délais impartis. 
 
Pour les adhésions en ligne, le Trésorier vérifie l’arrivée des fonds. 
 
 
 

Article 6 – Représentations 
 

Des organisations administratives, associatives, ou professionnelles, peuvent demander à l'Association 
de participer à des instances représentatives, des débats, des réunions, des émissions de radio ou de 
télévision pour représenter les consommateurs.  
 
Les représentants qui y participent engagent l'Association et juridiquement le Président. Ils doivent être 
très vigilants et en cohérence totale avec la position de la Fédération. Dans la mesure où le 
représentant, en fonction de l'ordre du jour de la réunion, peut avoir une position à défendre, il en 
informe au préalable le Président ou un Administrateur délégué, et les membres de sa commission. En 
cas d'intervention dans les médias, la même procédure doit être respectée. 
 
Tout représentant est nommé et révoqué par le Conseil d’administration. 
 
Un compte rendu succinct est obligatoirement remis au secrétariat qui le met à la disposition du Conseil 
d’Administration. 
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Article 7 – Antennes 

 
Une antenne a pour but de rapprocher l’Association des consommateurs et de ses adhérents. 
 
Une antenne ne couvre pas toutes les fonctions d’une Association Locale. Elle doit toutefois être 
capable de traiter des litiges, représenter et communiquer dans le secteur géographique qui a été 
défini, en respectant le présent règlement. 
 
Le siège de l’Association Locale assure la gestion, la documentation, la formation et apporte 
éventuellement une compétence dans le traitement des litiges. 
 
Des liens réguliers et structurés avec l’Association Locale sont indispensables.  
L’antenne est organisée autour d’un animateur, désigné par le Conseil d’Administration. 
 
Les adhésions sont transmises au siège de l’Association locale dans un délai d’un mois maximum. 
 
 

Article 8 – Enquêtes 
 

La commission « enquêtes » a pour mission de répondre à des demandes émanant de la Fédération, 
l’Union Régionale, l’Association Locale. Elle peut aussi proposer à ces mêmes instances des projets 
d’enquêtes. 
 
Le responsable de la commission organise son équipe d’enquêteurs, établit si besoin des procédures. 
Il décide de la faisabilité des enquêtes demandées aux échelons national ou régional et en réfère au 
Conseil d’Administration. 
 

Article 9 – Assemblées Générales 

 
Conformément à l’article 11.6 des statuts il sera mis en œuvre une possibilité de vote par 
correspondance pour les Assemblées Générales tant Ordinaires, qu’Extraordinaires. 
 
Pour ce faire, il sera joint à la convocation : 

• Les projets de résolutions ainsi que les informations concernant celles-ci. 

• Un bulletin de vote. 

• Une enveloppe de retour sur laquelle devra être indiqué le nom du votant. 

• Une enveloppe anonyme dans laquelle le bulletin de vote complété devra être mis, cette 
dernière enveloppe étant expédiée dans l’enveloppe précédemment citée. 

 

Le dépouillement des retours sera obligatoirement effectué par au minimum 2 personnes habilitées 
par le Conseil d’Administration. 


