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Vie de l’association - suite 

Remise des prix du concours photogâchis en Charente-Maritime 

Le concours « photogâchis »  sur le thème : 

excès de publicité, gaspillage alimentaire,  

obsolescence programmée  etc … est termi-

né. L’UFC-Que Choisir de Charente-Maritime 

a récompensé les gagnants. 

T rois photos ont été sélectionnées, la remise des lots 

s’est déroulée en présentiel  le 5 juin 2021 salle de Laleu à 

La Rochelle dans le respect des consignes sanitaires. 

 

1
er :

 prix : un chèque de 250 €   : Henri CHOTEAU 

2
ème

 prix : un chèque de 100 € : Chantal CIUPA 

3
ème

 prix et prix public : un chèque de 50 € + une valeur 

de 80 € de revues Que Choisir :   Jean-Pierre MARTIN 

 

Ce 1
er

 prix sera soumis au vote du jury national (1er lot un 

vélo électrique d’une valeur de 3 000 €) 

Le jury était composé de 5 membres : 

Jacqueline BOUIN (UFC 17 )– Pierre LE DROUMAGUET – 

Daniel LE LAN (UFC 17) – Régis MOUTON – Martial KONEY 

(Président UFC 17). 

L’UFC 17 remercie plus particulièrement Pierre  

LE DROUMAGUET (adhérent, président de l’Association 

Patriotique et Culturelle 17) et Régis MOUTON 

(photographe club caméra-photo-club de Saintonge), tous 

les deux passionnés de photos. 

Le président Martial KONEY et les autres membres partici-

pants de l’UFC 17 étaient très contents de tenir une ré-

union en présentiel. Depuis le 7 mars 2020, jour de la prise 

de la présidence de Martial KONEY, c’est sa 1
er

 réunion en 

public et en présentiel en raison de la crise sanitaire. 

Fermeture d’été de  l’UFC-Que Choisir de   

Charente-Maritime  et ses permanences   

décentralisées   

 du  31 juillet  au  

22 août 2021 inclus  
En cas d’urgence,   

s’adresser à la Direction Départementale de la  

Protection des  Populations DDPP  

(ex DGCCRF)  tél  : 05 46 68 60 00 

1
er

 lot   « cagettes d’huîtres   abandonnées » 

gagné par  Henri CHOTEAU :  250 € 

3 
ème 

lot  et prix public : 

«  une décharge sauvage » 

gagnés par   

Jean-Pierre  Martin  

50 € + une valeur de 80 € 

de revues Que Choisir 

2 
ème 

lot  « une cochonne 

qui mange de la  

confiture » gagné par  

Chantal CIUPA ( absente le 

jour de la remise des prix)    

100 € 


