
ASSOCIATION « LES BOUCHONS D'AMOUR REGION 5» 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU DIMANCHE 24 SEPTEMBRE  
2006  

Etaient présents ou représentés soit 11 Brds (13 personnes) : Marie-Christine JEROME (03), 
Isabelle GODIGNON (03), Alain LEROY (03), Dominique METHE (26), Didier TRACOL 
(38), M. et Mme DUJET Pierre représentant Françoise BELLUCO (38), Sébastien DORUT 
(63), Isabelle & Jean-Pierre LEBEL (26), Olympio SELVESTREL (74), Jean GERON 
représentant Mauricette GERON (73) et Stéphane CHAMPAVERT (73). 

 Etaient excusés : Nathalie RUYNAT (38), Françoise BELLUCO (38), Mauricette GERON 
(73). Christine et Alain JACQUES (84),  Mrs MONI et MEY (04), Jean-Pierre STEIN (06), 
André RE (06), Marlène FAUVEL (13), Jean-Mathieu VIGOUROUX (13). 

Début de la séance à 14h.  

1)  Tonnage Région, Relations Transporteur / Eryplast 
Tonnage en  baisse (-9%) environ 23,6 Tonnes/mois de janvier à fin août 2006 contre 26 
Tonnes/mois en 2005. Moins de camions mais camions mieux remplis : c'est donc mieux pour 
la diminution du coût du transport. 

Au niveau somme récoltée, cela doit être en légère baisse, mais le calcul n'a pas été possible 
car le trésorier national ne nous a pas transmis toutes les infos pour tous les camions. 
Sébastien l'a constaté et doit voir avec lui.  

Rien de spécial à signaler au niveau du tri, ou des relations avec Eryplast ou transporteur. 

La possibilité d'utiliser un transporteur local afin de réduire les coûts de transport peut être 
une solution à étudier... 

 

2)  MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapés) 
Dans chaque département une Maison Départementale des Personnes Handicapées a été créé. 
Si des départements n'ont pas de demande de dossier, c'est une piste. Il peut être judicieux que 
chaque brd prenne contact avec eux et leur donne notre dossier. Je me charge d'envoyer notre 
dossier aux départements qui n'ont pas de brd.  

Coordonnées en annexe. 

 



3)  Pharmacies (réseau « Forum santé »)

 
 

 

En attente de la liste des pharmacies qui participent de la part du 
national et ensuite nous pensons qu'il faudrait étudier au cas par car 
en expliquant aux pharmacies qu'elles nous les amènent si possible 
au point de récolte le plus proche ou entente avec ramasse de la part 
du brd si c'est possible. Cette opération doit être un plus et ne pas être 
une contrainte pour brds.  

Dernière minute : Vous trouverez ci-joint la liste envoyée par le 
national le 26/09/06 en annexe. 

 

 
 

4)  Précisions ramasse 
Pour les départements où d'autres associations ramasse aussi des bouchons et pour éviter des 
litiges, il est conseillé aux brds de prendre contact avec les points de chute posant problème et 
en leur expliquant le fait que plusieurs associations communiquent autour des bouchons du 
fati des son succès et que nous sommes la seule parrainée par Bigard et avec un bilan 
important (leur parler ou leur donner par écrit un résumé des dossiers de la région par 
exemple) 

Veillez à ce que le collecteur vous remette vos bouchons en mains propres, leur dire qu'il ne 
donne leur collecte SEULEMENT ET UNIQUEMENT qu'à vous et personne d'autre (un ou 2 
noms d'interlocuteurs par exemple) et éventuellement laisser une trace écrite de votre passage 
en estimant la quantité récoltée et en signant un bon de livraison par exemple. 

Nous devons essayer d'éviter la confusion et de clarifier la situation lorsque cela est nécessaire 
pour certains collecteurs... 

   

5)  Téléthon 8 et 9 Décembre 2006 
Il est décidé de reconduire la même idée que l'année dernière et sur la même base, c'est à dire 
qu'en fonction de la quantité de bouchons amenés par les gens, nous verserons 150€ par tonne 
soit 0,15€ par kilo dans chaque département participant à cette opération dans la Région 5,  

Note : aucune obligation de participer mais merci de nous dire qui participera. 
 

6)  Point sur réunion nationale 
Rappel 25000 Euros par Région de Mai 2006 à Mai 2007  

+ différents rappels du compte-rendu national de mai 2006 (renvoi du compte rendu national  
aux brds par e-mail le 240906). 

 
 

+ Litige Bouchons d'amour / eurocompound réglé 



Enfin un accord entre la Société Eurocompound et l’Association «Un Bouchon : Un Sourire» 
! Comme convenu la nouvelle association « Les Bouchons d’Amour » qui a remplacé 
l’Association « Un Bouchon : Un Sourire » a abandonné le logo appartenant à la Société 
Eurocompound et le nom de « Un Bouchon : Un Sourire ». Un protocole d’accord a été mis 
en place pour régler le litige financier et la Société Eurocompound effectue actuellement les 
remboursements conformément au protocole établi. Au terme de cet accord, la société 
Eurocompound France verse la somme de 35 000 euros à  notre association et s'est engagée à 
verser par la suite pendant 7 mois la somme mensuelle de 5000€. Pour information, à la fin 
des remboursements prévus, l’Association « Un Bouchon : Un Sourire » sera dissoute 
conformément aux décisions qui ont été prises en mai 2005 et le solde des actifs transférés à 
l’Association « Les Bouchons d’Amour ».Les deux parties se sont engagées à préserver 
l’intérêt général de la collecte des bouchons de plastique. Nous vous rappelons à tous que 
Jean-Marie Bigard est le parrain de l’Association « Les Bouchons d’Amour » et uniquement 
de cette dernière. 

L’utilisation du nom de Jean-Marie Bigard par toute autre Association pourra entraîner des 
poursuites.  

Les deux parties se sont engagées à publier sur leurs sites Internet respectifs : 
www.1bouchon1sourire.org 
www.bouchondamour.com 
Le présent communiqué pour une durée de 3 mois à compter de sa signature. 

 7) Mise à jour liste des brds 
Nous avons fait le point avec Seb pour pouvoir transmettre au national une liste actualisée en 
mai afin de pouvoir bénéficier de l'assurance nationale qui sert de responsabilité civile 
uniquement pour le tri ou le chargement des camions. 

Sinon, suite à cette mise à jour, nous avons découverts des départs de brds mais dernièrement 
nous avons aussi des arrivées à qui nous souhaitons la bienvenue ! Bienvenue à Pascal et 
Joëlle LEVY (26 - DROME) et Olympio SELVESTREL (74 – HAUTE-SAVOIE) ... 
et nous cherchons toujours des brds pour certains départements 
sur : 01, 07, 15, 21, 42, 43, 69. 

Au 24 Septembre 2006 : 44 Brds pour la Région 5 

  

 8) Bilan Financier 
 Le bilan pin’s & portes clé (manque 320,21 €uros pour équilibre) 

-  Suggestion prix de revente pin’s et portes clé : 
-  Pin’s prix maximum 2,00€uros, portes clé maximum 3,00 €uros  

 Somme pouvant permettre d’avoir un peu d’argent de fonctionnement local, avec 
 tenue de compte obligatoire par BRDs concernés 

-  Etude de fabrication de T-shirt à 3,37 €uros(+ frais postaux) / sur Grenoble pour 100 
T-shirts minimum 
-  La commande ne pourra se faire qu’après totalisation des demandes, et payables avant 
réception. C’est Didier, le trésorier qui gérera, car initiateur de cette étude sur Grenoble 
-  Conseillé de grouper les demandes 

 (Compris prix plaquette, impression, couleur, T-shirt) 



 Prix de vente : 6 € max  voté mais vu les frais postaux (il est autorisé de relever le 
prix du t-shirt au prorata des frais de port). 
 
Pour info : poids d'un t-shirt environ 150g. 
Tarifs postaux lettre à partir du 01/10/06 
jusqu'à /  prix 
250 g   2,11 € 
500 g   2,90 € 
1 000 g  3,77 € 
2 000 g  4,98 € 
3 000 g  5,84 € 
Courier non prioritaire (économique) 
250 g maxi 1,57 € 
 

BILAN  : Au 05 Août 2006 les règlements sont de 14684,95 €uros 

14 dossiers  (11 finalisés + 3 en attente de finalisation : Groenland, Apf - tir aux armes - et aménagement 
de véhicule pour la Savoie – 73) 
 
9 envers des personnes / 4 aux associations   
1 pris par le bureau national / Groenland / reporté en 2007 
 
4 autres dossiers accordés aux AG précédentes ou vote par e-mail dont on attend la facture ou des infos 
supplémentaires. 
 

14 dossiers   
 

11 finalisés / 3 en attente de finalisation 
 

9 envers des personnes / 4 aux associations   
1 pris par le bureau national / Groenland / reporté en 2007 

 
4 autres dossiers accordés aux AG précédentes dont on attend 

la finalisation du montage financier 
 

Soit 14+4 : 18 dossiers   +   participation Téléthon 2005 
 

9) Dossiers 
 

 - cf. fichier joint en annexe pour dossiers payés ou en cours de finalisation - 
 
4 Dossiers en attente de facture ou d'infos complémentaires 
Dossier (69) : Aménagement logement 
Participation région 5  : 1250,00 €uros 
Dossier (73) : Association intégration des personnes handicapés à la montagne / achat joëlettes 
Participation région 5  : 500,00 €uros 

 



Dossier (13) : 
Aider un jeune homme autiste à participer à des activités 
Demande faîte par France 3 Marseille 
Dossier accepté par le bureau régional, et en attente d'informations complémentaires  
Participation région 5  : 500,00 €uros 
Dossier (38) : 
Aide à l'achat d'un Fauteuil PERMOBIL CHAIRMAN2S Vertical 
Le CA décide d'attendre la réponse des autres finan ceurs pour se prononcer sur la somme à 
attribuer à ce dossier, compte tenu du coût élevé d e la demande. 
 
Nouveaux dossiers...Traités à l’AG du 24.09.06 
 
Dossier (74)  : Fauteuil pour Charlotte (11 ans - lésée cérébral e), elle a beaucoup grandi et donc 
poussette trop petite, achat fauteuil obligé... 
Aide mutuelle + sécu, Dossier complet 
Coût total du fauteuil : 2252,00€uros 
Manque : 980,34 € restant à charge des parents 
ACCEPTE EN TOTALITE (11/11 voix)   
Pris à 100% en charge par les Bouchons.  

 
Dossier 13 STRAZERRA cyrielle 
Aménagement chariot douche 3240€ 
MISE EN ATTENTE POUR COMPLEMENT D'INFOS (11/11 voix )  
 
Dossier 69 PHILIBERT Séverine, handicapée moteur 4 membres 
 Aménagement cuisine pour handicapé motrice 
REFUS (11/11) car dossier incomplet 
Notre Dossier « bouchons » à leur envoyer pour comp léter les infos manquantes 
 
Dossier 69 Laetitia MILLIOZ 
Fauteuil roulant électrique;  
coût total 10562 €uros, 
 Manque  2010,99 €  
ACCEPTE (11/11 voix)   
 Participation Bouchons de 1000 € 
 
Dossier 69 Werner Daniel 
Aménagement véhicule 
Coût aménagement / matériel+montage : 10395,96 €uro s 
Manque 6532,96 €uros 
ACCEPTE (11/11 voix)  
participation Bouchons de 1000 € 

 
Départ de Alain LEROY. 

Dossier 63 : fauteuil roulant + siège bain 22000€ 

REFUS (9/10 voix)  
revenus élevés par rapport à d'autres dossiers / 46 02€uros mensuel 
 



Dossier 63 : Berthon Eddy 

Aide à l'achat d'un Fauteuil Verticalisateur 

Coût : 25143 Euros 

Accord de principe pour participation bouchons, inf ormations insuffisantes 

Après infos Seb : ccas 500€uros, cgof 2000 €uros, c pam 2400 €uros, soit 4900 €uros 

Manquerait : 20246,00 €uros ? 

 A REVOIR (10/10 voix) 

Attendre la réponse des autres financeurs pour se p rononcer sur la somme à attribuer à ce 
dossier, compte tenu du coût élevé de la demande. 

La personne sera  informée par Sébastien de l'état d'avancement du dossier.  

Nous serons tenu au courant au fur et à mesure des décisions des autres financeurs. 

 

Dossier Nyons(26) Réglé le 24.09.2006 

10 Gilets fluorescents sécurité  

Sécuriser le déplacement de personnes à mobilité ré duite, en étant mieux vus des usagers de 
la route. 

Coût total : 72,70€uros 

ACCEPTE EN TOTALITE (10/10 voix)   
Pris à 100% en charge par les Bouchons. 
 
Dossier Orange(84) / Violaine VEYRIER-TELLENE 

jeune fille trauma cérébrale / Perte de l’œil droit , énorme faiblesse de l’œil gauche 

Appareil de lecture, écran électronique d'occasion 2500 € (prix neuf : 4100€ à vérifier ?) 

Aucune prise en charge par le circuit classique, ma is Renseignements à prendre auprès de 
Valentin HAUÏ 

Jean-Pierre LEBEL, BRD à Donzère(26) s’en charge, c ar il est à l’origine de ce dossier 

 
ACCEPTE EN TOTALITE (10/10 voix)   
Pris à 100% en charge par les Bouchons ou en complé ment de Valentin HAUÏ 
 

10) Questions diverses et Conclusion 
 

 Question Financière revenant lors du vote des dossiers : 

Une question importante se pose : versement par tranche de 10000 €uros et limitée à 25000 
euros mais beaucoup de demandes et par peur de manquer, limitation à 1000 euros par 
dossier... dommage... Certaines personnes ne comprennent pas que de l'argent dorme sur le 
compte...Que l’on ne puisse pas utiliser davantage pour financement, en effet car l'argent 
continue de rentrer sur compte national depuis mai dernier et nous avons donc une grande 
marge... ne serait-il pas possible de débloquer de l'argent en faisant un bilan en juin et un autre 
en décembre par exemple afin de pouvoir de n'avoir que 6 mois de roulement qui 
correspondent quand même si on reste sur les mêmes bases à entre 0 et 125000 euros environ 
sur le compte au lieu de plus de 200 000 € actuellement...Notre but n'est pas de placer cet 
argent, il doit pouvoir servir et le plus vite possible... 

Enfin, notre région est très grande (24 départements avec Lyon et Marseille entre autres... et 2 
régions très peuplées PACA et Rhone Alpes) avec beaucoup de population (entre 13 et 14 



Millions d'habitants) et tant que nous avons des demandes même si nous devons bien sûr les 
étudier au cas par cas, il semble difficile de refuser certains dossiers car sur quels critères se 
baser ensuite pour faire des différences???...premiers arrivés = premiers servis ? 

La Région 5 est 2 fois plus peuplés que la Région 2 en population ! Donc en moyenne, 
possibilité d'avoir 2 fois plus de dossiers avec même somme par région... trouvez-vous ça 
normal ? Peut-être faudrait-il revoir découpage des régions ? 

De plus, Compte tenu du remboursement d'Eurocompound, n'est-il pas possible de débloquer 
un peu plus par région si besoin... 

 

Questions et Remarques 

–  Rajout de Tierce personne (lien avec le demandeur) à mettre dans notre 
dossier 
–  Remise d'autocollants et palettes eryplast (modèle réduit) aux BRDs présents 
+ article de Jean-Pierre Stein de Nice 
–  Au niveau national, vous avez sans doute remarquer que la communication 
reprend enfin après un long silence...c'est une très bonne nouvelle et nous vous 
conseillons de donner votre avis sur l'association car vous êtes l'assoc', c'est vous 
qui la faites vivre !... 
Proposition d'informer plus les brds de notre région par e-mail tous les 2 à 3 mois 
minimum puis la région fera remonter au national mais pour cela il faut que les 
gens nous fassent remonter les articles ou les actions locales pour mieux illustrer 
nos actions concrètes sur le terrain... 
Nous vous invitons à nous les transmettre. 
Si vous avez des idées, des infos que vous aimeriez avoir... 
 
 
Le trésorier rappel l’info suivante, donnée par GUY PETIT en fin d’année 2005, et 
vous fournira l’arrêté explicatif  sur la déclaration aux impôts, pour les frais 
engagés envers les associations. 
-Possibilité de déclarer les frais engagés pour faire vivre l’association 
 ( déplacement pour récupération bouchons, assurances local, mais pas de fausses 
déclarations. 
Comment procéder : Faire signer les personnes où l’on récupère les bouchons, 
tenir un carnet de bord dans son véhicule, fournir les factures. 
Faire une attestation sur l’honneur portant ces précisions, avec les chiffres, et 
précisant que ces frais ne sont pas remboursés par l’Association des bouchons 
d’Amour. 
Et donc sont considérés comme un don 
Envoyer à Sébastien pour signature, en tant que président, qui précisera que celle-
ci est basée sur la sincérité et l’honnêteté des BRDs. 
J’insiste sur le fait de ne pas TRICHER, il en va de notre réputation fiable et 
sérieuse. 

 Rappel : Ne pas hésiter à appeler bureau en cas de problème 

 
 Fin de la séance à 18h. 

 Note : Brd = Bigarchon Responsable Départemental 


