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ASSOCIATION « LES BOUCHONS D'AMOUR REGION 5» 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU DIMANCHE 29 JANVIER 2 006 
 

Etaient présents : Mesdames et Messieurs Marie-Christine JEROME (03), Isabelle GODIGNON (03), 
Alain LEROY (03), Jean-Mathieu VIGOUROUX (13), Anny ARCHIMBAUD (26), Dominique 
METHE (26), Nathalie RUYNAT (38) et une invitée, Françoise BELLUCO et 2 invités (38), Didier 
TRACOL (38), Sébastien DORUT (63), BENOIT Alain (71), Mauricette GERON (73) et Stéphane 
CHAMPAVERT (73). 
 

Etaient excusés : Mesdames et Messieurs PELLEFIGUE (15), Vanessa DEGLIESPOTI (83), 
MEYERE Christelle (83), Geoffrey VASSEUR (03), Monique GILBERT (38), Max MONI et Guy 
MEY (04), Cédric MONFERME (13), Chantal DOLOU (89), Jean-Pierre STEIN (06), Lydia 
LAFFITTE (26), André BARTHELEMY (26), Sylvie RIAILLE (26), Marcel VALLA (26), Jean-
Pierre LEBEL (26) 
 

Début de la séance à 14h. 
 

Election du Bureau Région 5 : 
 

Président : SEBASTIEN DORUT 
Vice-présidente : ISABELLE GODIGNON 
Trésorier : DIDIER TRACOL 
Trésorier Adjointe : MARTINE PISCITELLO 
Secrétaire :  STEPHANE CHAMPAVERT 
Secrétaire Adjointe : MAURICETTE GERON 
 

Modifications dans les statuts à faire : 
.Pour permettre un avancement plus rapide des dossiers, la décision est prise d'envoyer un résumé 
dossier par e-mail et le dossier est accepté ou refusé à la majorité des réponses données à une date 
donnée.                                                                                                                                                                   
.Ne plus limiter la somme maximum pour un dossier à 1000 Euros                                                
.Contrairement à réunion de juillet, décision d'étudier chaque dossier au cas par cas et élargissement à 
tout financement de matériel permettant d'améliorer les conditions de vie des personnes handicapées 
(rampe accès véhicule, habitat, informatique adapté...) 
 

Bilan Financier :  
 

Depuis Mai 2005, l'argent récolté au niveau national est réparti de la manière suivante : 
FEDERATION FRANCAISE HANDISPORT (FFH) : 22 % 
AIDES PONCTUELLES A D'AUTRES ASSOCIATIONS : 10% 
DOTATION A REPARTIR ENTRE 6 REGIONS : 68 % 
 

Bilan Région 5 au 27/01/06 :                                                                                                                       
Recettes : 10 330 € 
* Versement National : 10 000 € 
* Don mariage en Savoie (73) : 150 € 
* Téléthon 2005 : 180 € 
 

Dépenses : 2350,95 € 
* Prototype chien de traîneaux – Copains d'Unaya – Savoie (73) : 1000 € 
* Fauteuil dans l'Allier – Dossier Maxence (03) : 850,95 € 
* Don Bouchons Région 5 au Téléthon : 500 € 
Bilan Financier au 27/01/06 : + 7979,05 € 
 

Note : Achat des pin's porte-clefs pour 1076,4 €  
Bien que dépense au départ, à l'arrivée une fois tous vendus on aura : + 173,6 €                 
(Bonification pour frais de petit fonctionnement bureau région 5) 
Ventes au 27/01/06 de 172 pin's et de 144 porte clefs 
 

Question Financière : 
Ensuite, une question importante se pose : car aucun nouveau versement ne sera effectué par le 
national tant que les 10 000 premiers euros versés n'auront pas été dépensés... Cependant, une fois 
utilisés, ils nous reverseraient ensuite une somme mais nous ne savons pas si ce sera à nouveau par 
tranche de 10 000 Euros à chaque fois ? Ou bien plus ? Comment le national fait-il si une région 
n'utilise pas ses 10 000 Euros, versement quand même ? Argent qui dort ? Sébastien essaye d'obtenir 
une réponse claire sur ce point au niveau national.  
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DOSSIERS 
2 Dossiers Payés à ce jour : 
 

1) Dossier Maxence (03) : 
Achat d'une chaise à hauteur variable 
Coût : 850,95 Euros 
ACCEPTE EN JUILLET, pris à 100% en charge par la Région. 
Réglé au fournisseur en Novembre. 
 

2) Dossier Prototype Chien de traîneaux – Copains d'Unaya (73) 
Projet associant le handicap et l'activité des chiens de traîneaux pour plus d'autonomie. 
Coût : 1000 Euros 
ACCEPTE 
Remise du chèque le 29 Octobre, payé en Novembre. 
 

6 Dossiers Traités : 
 

1) Dossier MELUT (26) : 
Fauteuil Roulant CHAIRMAN 2K vertical 
Coût : 21693,23 Euros 
Subventions et autres : 20693,23 Euros 
Reste à Financer : 1000 Euros 
ACCEPTE, Pris à 100% en charge par la Région. 
En attente de facture pour règlement. 
 

2) Dossier GUILLEMINOT (69) : 
Achat d'un coussin spécial avec Rabats Latéraux+sac transport pour Elevateur de Baignoire 
Coût : 335,49 Euros 
ACCPTE Pris à 100% en charge par la Région. 
En attente de facture pour règlement. 
 

3) Dossier BOLIGNANO (06) : 
Aide à l'aménagement d'un véhicule (siège transfert CARONY+ siège RECARO) 
Coût : 4076,54 Euros 
Subventions :1700 Euros 
Reste à Financer : 2376 Euros 
ACCEPTE EN TOTALITE (13/13) : 2 376 € 
Pris à 100% en charge par la Région. 
En attente de facture pour règlement. 
 

4) Dossier APF "Les Hirondelles" (73) : 
Permettre à 5 résidents de retrouver leur seul loisirs : Tir aux armes 
Coût : 1595 Euros 
Subventions : 500 Euros 
Participation des Résidents : 175 Euros 
Reste à Financer : 920 Euros 
ACCEPTE EN TOTALITE (13/13) : 920 € 
Pris à 100% en charge par la Région. 
En attente de facture pour règlement. 
 

5) Dossier Rémi (73) : 
Aide à l'aménagement du véhicule (installation d'une rampe repliable avec sangle à enrouleur) 
Coût : 3571,18 Euros 
ACCEPTE EN TOTALITE (13/13) : 3571,18 € 
Pris à 100% en charge par la Région. 
En attente de facture pour règlement. 
 

6) Dossier Les Amis du Plovier (26) : 
Aide à l'achat de matériel informatique adapté à l'handicap pour cette association 
Coût : 2334,19 Euros 
ACCEPTE EN TOTALITE (13/13) : 2334,19 € 
Pris à 100% en charge par la Région. 
En attente de facture pour règlement. 
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5 Dossiers en cours de traitement : 
  
1) Dossier ESTEBAN-VELASQUEZ (38) : 
Aide à l'achat d'un THERALIVE (aider l'adolescent à développer ses mouvements) 
Coût : 4459,88 Euros 
Subventions et autres : 460 Euros (CAF) 
Reste à Financer : 3999,88 Euros 
ACCEPTE A REVOIR (13/13) 
Accord de principe par la Région en attente des autres financeurs pour définir la somme allouée. 
L'assistante Sociale de la CRAM et Mme VELASQUEZ ont été informés le 30/01/2006 par Sébastien 
de la décision du CA. Un nouveau contact sera pris dés que la CPAM se sera prononcée. 
  
2) Dossier BRETTON (69) : 
Aide à l'aménagement d'un véhicule (permettre à la personne de retrouver son autonomie) 
Coût : 12858,35 Euros 
Subventions et autres : 6863 Euros 
Reste à Financer : 5995,35 Euros 
ACCEPTE PARTIELLEMENT (13/13) : 2 000 € 
Accord de principe par la Région en attente des autres financeurs pour définir la somme allouée (cette 
somme ne pourra excéder 2000 Euros).  
Le SESVAD du 69 a été informé le 30/01/2006 par Sébastien de la décision du CA. Nous serons 
informés dés qu'un nouveau financeur interviendra. 
  
3) Dossier Association HANDISERVICES (26)  
 Formation, insertion, réinsertion, travailleurs handicapés et RMIstes – Jusqu'à maintenant legs 
pendant des années mais aujourd'hui plus rien... Réinsertion de 30 personnes en 10 ans. 
ACCORD REGION (13/13) POUR DEMANDE AUPRES DU NATIONAL DE 10 A 15 000 €  
(AIDE PONCTUELLE A D'AUTRES ASSOCIATIONS) 
 
4) Dossier Romain (38) : 
Aide à l'achat d'un Fauteuil PERMOBIL CHAIRMAN2S Vertical 
Coût : 25126,99 Euros 
Subventions et autres : 5187,48 Euros (secu.soc) 
Reste à Financer : 19939,51 Euros 
ACCEPTE A REVOIR (13/13) 
Le CA décide d'attendre la réponse des autres financeurs pour se prononcer sur la somme à attribuer à 
ce dossier, compte tenu du coût élevé de la demande. 
La personne a été informée le 30/01/2006 par Sébastien de l'état d'avancement du dossier. Nous serons 
tenu au courant au fur et à mesure des décisions des autres financeurs. 
  
5) Dossier COQUAZ (38) vu en juillet : 
A recontacter pour plus de précisions et A REVOIR 
  
Questions Diverses 
  
Communication 
Pour une meilleure communication et éviter les amalgames, merci de ne plus faire apparaître sur vos 
affiches, sites ou tout document de l'association le terme UBUS ou « UN BOUCHON UN 
SOURIRE » et corriger aussi les nouveaux objectifs de l'association : Aide à améliorer les conditions 
de vie des handicapés + handisport + aide ponctuelle à d'autres associations, ne plus faire mention 
de l'orphelinat à Madagascar car cette opération est maintenant terminée depuis la restructuration par 
régions l'année dernière. 
  
Habilitation / Assurance 
Problème à voir aussi au niveau  national : celui des habilitations, histoire d'assurance prise au niveau 
national... Demande de la part de Sébastien de signer nos habilitations régionales par National pour 
éviter de tout reprendre à zéro. A suivre... 
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Test Recyclage 
Une expérience est en cours avec Alain BENOIT (71) qui a envoyé 4 tonnes chez un autre recycleur 
(il a visité l'usine) qui rachèterait un peu plus cher (environ 200€/T) et sans tri car mieux équipé 
(matériel plus moderne) qu'Eryplast. Ceci est un essai car cela soulève d'autres questions avant d'aller 
plus loin : rappel de la mauvaise expérience avec Eurocompound, logistique du transport, peut-on 
s'affranchir du partenariat au niveau national avec Eryplast et pour l'instant cela fonctionne bien avec 
eux à tous niveaux. A suivre donc aussi... 
  
Problème dans l'Isère (38) 
Suite à perte d'un local, camion de bouchons non triés envoyé. 
Problème entre un Brd et autres Brds qui lui ont proposé de l'aide (Isère, Savoie...) pour récupérer ces 
bouchons, particulièrement Nathalie (38) qui s'était engagé à les récupérer auprès de la mairie de Rives 
mais pas de réponse ou pas clair de la part de ce Brd.  
Bilan : Perte de temps et d'énergie pour essayer de trouver une solution et finalement aucune aide 
demandée, commande du camion (sans respecter mode fonctionnement?), et chargement du camion 
très long... Au final ce chargement ne nous rapportera pas grand chose mais ne nous coûtera rien. 
Sébastien doit appeler ce Brd pour mettre les choses au point avec elle. 
  
Différents problèmes de Brd ou ancien Brd évoqués (13, 38...) 
Des compléments d'informations (articles litigieux datés ou renseignements à chercher) sont 
demandés. 
  
Subventions 
A gérer différemment sur un autre compte ?  
  
Gestion des Pin's/porte clefs 
A gérer différemment 
  
Tonnage sur site Région 5 
Le Tonnage donné en fin de mois par Eryplast à Sébastien sera sur le site début du mois suivant avec 
prix qui sera rajouté en face de chaque camion suite aux demandes. 
  
Matériel dispo proposé par Nathalie RUYNAT (38 - RIVES) : 
 - Poussette pour enfant handicapé (jusqu'à 12 ans) 
 - Une dizaine de Lits d'hôpitaux pour enfants 
Projet en cours d'élaboration (sous réserve) : soirée avec Bigard un vendredi en Juin à Vienne. 
  
Fin de la séance à 18h.                   
  
 Note : Brd = Bigarchon Responsable Départemental 
 


