
Association « Les Bouchons d’Amour Région 5 » 
COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU DIMANCHE 3 JUILLET 2005 A VIENNE (ISERE) 
 
 
>Etaient présents : Mesdames et Messieurs DORUT Séb astien (63), 
JEROME Marie Christine (03), GODIGNON Isabelle (03) , FAUVEL 
Marlène (13), VALLA Marcel (26), LAFFITTE Lydie (26 ), RIAILLE 
Sylvie (26), TRACOL Didier (38), PISCITELLO Martine  (38),  
RUYNAT Nathalie (38), BELLUCO Françoise (38), CLOIX  Jean Pierre 
(69), DOLOU Chantal (89). Invités par la BRD (13) :  MAUREL Maud, 
MAUREL Bruno, FAUVEL Nadège. 
 
Etaient Excusés : 
Mesdames et Messieurs CHAMPAVERT Stéphane (73), GER ON  
Mauricette (73), VASSEUR Geoffrey (03), Christelle MEYERE (83), 
Jean-Pierre STEIN (06), Matthieu Vigouroux (13), CA LENDINI Maryse 
(38), Alain LEROY (03), LEBEL Jean-Pierre (26) 
 
Début de la séance à 14 heures. 
 
Séance présidée par Sébastien DORUT (Président), Is abelle 
GODIGNON (Vice  
Présidente) et Didier TRACOL (Trésorier). 
 
Le président a fait le compte rendu de l’assemblée générale qui a 
eu lieu à PARIS le 11 mai 2005. 
 
Il nous a communiqué les comptes suivants : 
(Dons aux associations de Février 2001 à Février 20 05) 
 
>FFH     225.000 E 
>Ecole du Monde : 15.000 E 
>Emmaüs : 10.000 E 
>Cité Stars :2.000 E 
>Clowns sans frontières : 28.000 E 
>Croix Rouge 75.000 E 
>Unicef : 30.000 E 
>Lien Sahel : 3.000 E 
>Région Constitution :984,54 E* 
>Dossiers Locaux : 4.051 E 
 
•précision : notre région n’a pas bénéficié d’aide pour sa 
constitution 
 
Démission de Dov YADAN de la présidence nationale. 
Election du nouveau Bureau : 
Président : GUY PETIT 
Vice-président : ANDRE ARRIGOS 
Secrétaire : JEAN PIERRE PAYEUR 
Trésorier : JEAN MICHEL DUCHENE 
Trésorier Adjoint : MICHEL GUERARD 
Chargé de la Communication : NATHALIE THOMAS 
 



La répartition de l’argent récolté au niveau nation al sera 
(prévisionnel en fonction des tonnages des bouchons ) : 
 
>Dotation FFH 100.000 E soit 22 % 
>Dotation nationale associations diverses 10 % 
>Dotation des régions en parts égales division par 6 des 68 % 
restants. 
 
Il a été versé sur le compte de la région 5 la somm e de 10.000 E.  
La même somme a été versée à toutes les régions. 
 
A la demande du président, il a été convenu que cel ui-ci se verra 
rembourser à titre exceptionnel l’inscription au jo urnal officiel 
ainsi que’ le remboursement des timbres pour les en vois des 
habilitations. 
 
Il a été décider de ne pas résigner les habilitatio ns qui devrait 
être renvoyé par le bureau national, vu que nous av ons déjà signé 
celles-ci. 
 
Le tonnage du mois de MARS pour la région 5 est de 44 T 700. 
 
Il a été décidé à l’unanimité de ne pas se servir d e l’affiche 
nationale et de personnaliser soi-même son affiche.  
 
Nous avons désigné Lydia LAFFITTE comme chargée de communication. 
 
Suite à la demande de plusieurs BRD, le président s e chargera de 
demander des échantillons et des minis palettes à l ’usine de 
recyclage. 
 
Sur la demande des objets avec le logo dans un prem ier temps, il 
est décidé de faire faire des pins et des portes cl és. 
 
Le pins coûte 1 ¤ et le porte clés 1,50 ¤. 
 
La commande des BRD’s est la suivante :  
  
Pour pouvoir payer ses objets, le montant sera prél evé sur le 
compte de la région 5. A savoir que cette avance d’ argent sera 
remise sur le compte. Les chèques seront libellés :  « Les 
Bouchons d’Amour Région 5 ». 
 
Naturellement, il n’est pas obligatoire d’avoir ces  objets et 
chacun est libre de ses commandes, à savoir que les  envois seront 
remboursés à l’expéditeur. 
 
Il est interdit au BRD de revendre les objets avec un bénéfice. 
Ceux qui seraient amenés à faire un bénéfice avec s es objets 
pourraient se voir retirer leur habilitation après une réunion du 
bureau (Esprit Bigarchon). 
 



Nous nous sommes penchés sur les dossiers remis au BRD qui 
étaient au nombre de six. Nous ne pouvons pas finan cer les achats 
complets de matériels. 
 
•Demande de fauteuil pour handisport pour Monsieur KEGHLIAN JEAN 
MARC. Ce dossier est redirigé vers la FFH. 
•Dossier GUILLEMONT David : un complément d’informa tion est 
demandé. Le BRD responsable ira sur place à la renc ontre du 
demandeur. 
•Dossier COQUAZ Céline : quoi comme matériel ? la B RD 38 se 
charge de cela. 
•Dossier de demande de financement complet d’un fau teuil : il 
nous paraît peu probable que cette maman n’ai aucun e aide.  
La BRD se renseignera. 
•Dossier MAXENCE : la personne a besoin d’une chais e à hauteur 
variable.  
La BRD 03 (Isabelle) va se rendre sur place à Abres t où vit 
Maxence. Mais au vu des pièces fournies, il a été v oté OUI à 
l’unanimité (13 votants). 
•Dossier proposé par Didier BRD 26 : achat d’un ord inateur 
portable pour un enfant à l’hospital. Celui-ci sera it prêté et 
repris une fois l’enfant guérit. 
Il n’entre pas dans notre action ce genre d’achat. Nous avons 
orienté Didier vers une BRD qui connaît une organis ation qui 
fournit des ordinateurs. 
 
Pour que l’on puisse traiter les dossiers avec tran sparence, nous 
mettons au point un cahier des charges qui sera rem is au 
demandeur par les BRD. Celui-ci devra remplir avec soin le 
dossier et le renvoyer au siège social de la région  5.  
Les BRD majeurs pourraient se voir chargé au vu des  dossiers 
d’une enquête de proximité. Les renseignements rest eront 
confidentiels.  
 
Après accord de principe sur les dossiers par le CA , le bureau 
finalisera ceux-ci (décision prise le 16 janvier 20 05, voir 
compte rendu de la réunion). 
 
La prochaine réunion est prévu pour le début 2006. 
 
La séance est levée par le président à 17 heures. 
 


