
REUNION DIMANCHE 30 MARS 2008 - LES BOUCHONS D’AMOUR REGION 5

VIENNE – ISERE (38)

Heure début Réunion 14h00

Note : BRD = Bigarchon Responsable Départemental

1/ Accueil et signature du registre des BRD présents 

20 BRDs  + 10 bénévoles (voir feuille émargement tout à la fin de ce document) + excusés : 
BRDs Romans et Crépol 26 : Lydia LAFFITTE, Micheline FAGES, Marcel VALLA, Andrée 
BARTHELEMY, Sylvie RIAILLE, Joëlle et Pascal LEVY, Paul PALARDHY, Martine 
PISCITELLO 

2/ Situation des départements 

Rappel rapide des départements sans BRD : 01, 05, 07, 15, 21, 43, 58, 69, 71, 83. (Parfois des 
points de collecte dans ces départements et bouchons rapatriés dans départements voisins 
mais pas de BRD...)

Proposition de créer une commission pour répondre aux problèmes des départements sans 
brd. (Mauricette, Isabelle, Sébastien)

Si des personnes reconnues comme déjà très impliquées dans l'association ou contact avec 
quelqu'un de motivé pour devenir BRD, il faut l'aider (solidarité) et possibilité de demander 
au bureau de faire une attestation pour faciliter ses démarches (par exemple recherche de 
local)

3/ Elections du bureau pour 2 ans.

Président : Sébastien DORUT (BRD 63)

Vice – présidente : Isabelle GODIGNON (BRD 03)

Trésorier : Didier TRACOL (BRD 26/38)

Trésorière adjointe : ? Martine PISCITELLO absente / le poste reste donc libre

Secrétaire : Stéphane CHAMPAVERT (BRD 73)



Secrétaire adjointe : Mauricette GERON (BRD 73)

Même bureau réélu à l'unanimité (20/20 voix). Reste trésorière adjointe à voir.

4/ Bilan des transports de bouchons envoyés en 2007

Le tonnage des bouchons depuis janvier 2007 Région 5 jusqu'à fin décembre 2007.

Quelques chiffres... :

32 Camions soit 297,78 Tonnes (soit environ 9,3 Tonnes/camion) soit 56 578,20  € 

Beau travail de la part de la région 5 car tonnage région stable (+ 2,29 Tonnes soit +0,8 % par 
rapport à 2006) alors que chute au niveau national... (1583,917 T en 2006  contre 1411,063 T 
en 2007 soit -10,9 %)

Rappel : 

2006 = 33 CAMIONS pour un poids total de 295.490 kg soit une moyenne de 8,954 T/camion

2005 (mars à décembre) = 31 camions pour 259.829 kg soit 8,381 T/camion

N° Tél. en cas de retard ou problème pour camion : Si pas d'appel la veille, appeler 
Sebastien. Tél : 06 62 73 74 86 (portable) + 04 70 90 05 30 (travail)

− Problème du 84.

Demande d’un BRD : Soupçons que les bouchons collectés sur Pernes les fontaine et 
Cavaillon (84) partent ailleurs que pour notre association, le bureau me donnerait-il 
autorisation d'aller voir directement la personne ou sont stockés les bouchons (qui n'est pas 
le BRD) et le questionner sur la collecte des bouchons et lui expliquer le fonctionnement de 
notre association et lui demander de continuer avec nous car son local nous intéresserait.

Autorisation à faire à Jean-Pierre Lebel pour les récupérer car local occupé auparavant par 
un brd déclaré « bouchons d'amour ».

5/ Evolution

Nouvelle communication de la part du national : 

Tous les bouchons vont pouvoir être récupérés par Eryplast suite à une évolution de leur 
process, à l’exception de ceux contenant des capsules d’alu, papier/carton et mousse à 
l’intérieur, car techniquement pas possible à l’usine de séparer ces matériaux des bouchons, 
et donc grosse nuisances dans la procédure du recyclage. 



 Ceci permettra d’augmenter le volume de la collecte au plan national, collecte qui a chuté 
depuis un moment déjà, pour diverses raisons... 

Il reste impératif d’enlever les objets intrus : piles, clés, verre, carton ou autres que les 
bouchons... 

La tonne sera rachetée 200 Euros la Tonne.

La question sera débattue lors  de la réunion nationale en juin pour savoir comment 
changera la communication suite à cette évolution... (Voir aussi pour ceux qui faisaient 
recycler leurs mauvais bouchons et qui finançaient leurs dépenses grâce à cette solution / 
avec accord du national et régional)

Attention : AUCUNE communication de PRESSE pour l’instant… Nous travaillons sur un 
projet d’information générale pour notre région ainsi que sur le plan national.  

6/ Impôts (dons aux oeuvres)

Rappel rapide des documents, à envoyer à Didier



Le ministère des finances précise le prix au kilomètre pour 2007 comme suit :

- pour véhicules à 4 roues : 0,288 €uro par kilométre

- pour véhicules à 2 roues : 0,111 €uro par kilométre

Les BRDs qui le veulent, peuvent  envoyer à Didier leur Attestation fiscale (Cerfa.11580*01) 
avec une enveloppe timbrée à leur adresse, pour que le reçu de don aux œuvres puisse être 
expédié par Didier. (voir le fichier joint « modele déclaration frais.doc »)

voir fichiers joints : législation1.jpg, législation2.jpg, feuille-impot.jpg

Il est impératif pour chaque trajet que soit nommé le motif du déplacement (récupération 
bouchons, local de tri, réunion régionale etc…), le lieu, et le km A/Retour.

7/ Récupération des «     mauvais     » bouchons par sociétés autres qu'Eryplast (C2P, Comptoir   
des Plastiques de l'Ain...) 

Le premier camion de déchets à l'usine C2P  à Villefranche s/Saone  lundi 17 décembre 2007 
par Jean-Pierre Lebel (Brd 26).

Le poids de déchets a été de 2,460 tonnes  pris au tarif maximum de 220 € la tonne  soit 
541,20€ de recette. Le transport a été organisé par le BRD.

Essai en cours en Savoie avec M. Blanc et sa société Comptoir des Plastiques de l'Ain.

Faire un camion avec cette société et ensuite suite aux changements décrits au point 5 >>> 
Eryplast.

Un contrat de partenariat sur le recyclage des mauvais bouchons pour un camion 
uniquement  >>> à voir avec Mauricette pour la Savoie (contrat identique à celui de C2P 
sera établie par l’association les bouchons d’amour région 5 et le recycleur)

8/ Proposition d'organisation

Pour être plus réactif, les BRDs qui ont des dossiers de demande en main, feront l’envoi 
directement à Olympio le référent dossiers (Adresse : Olympio SELVESTREL, 40 all 
Edelweiss, 74410 SAINT JORIOZ, olympio.selvestrel@wanadoo.fr, 06-80-41-50-71)

qui renvoie ensuite les dossiers au président avec l'avis de la commission 74. Ensuite le vote 
se fait par Internet ou lors d'une réunion régionale (AG) dans le mois qui suit où le 
président aura reçu le dossier. Introduction du quotient familial selon DDASS pour 
classement par ordre de traitement des dossiers (prioritaires petits quotients)

mailto:olympio.selvestrel@wanadoo.fr


Les dossiers qui ne transitent pas par les BRDs, seront adressés par les demandeurs au 
président Région 5, qui fera suivre à Olympio

Note : Aucun dossier n’est complet. A vérifier par le brd si celui-ci passe par lui avant 
envoi à Olympio, merci.

VOTE : POUR : A L'UNANIMITE

Olympio nous fournit des lettres types pour compléter le dossier de demande d’aide des 
particuliers, qui pourront ainsi faire des demandes supplémentaires qui existent mais ne 
sont généralement pas faîtes par manque d’information par le système administratif 
français.

- Aide pour recherche du nom

De votre député : http://www.assemblee-nationale.fr/13/qui/circonscriptions/

De votre sénateur :  http://www.senat.fr/listes/sencir.html

http://www.senat.fr/listes/france.html

- voir aussi fichier MDPH région 5 : « Adresses MDPH_région5_2006.xls »

9/ Nouveau dossier pour particulier à faire

Refonte à faire avec entre autres incluant e-mail, tél fixe de préférence + les lettres types + 
noter réponses aux lettres types (MDPH, Maire...) + Rajout coordonnées Brd.

En cours d'élaboration, vous le recevrez prochainement par e-mail.

Pour être plus réactif, les BRDs qui ont des dossiers de demande en main, feront l’envoi 
directement à Olympio le référent dossiers (Adresse : Olympio SELVESTREL, 40 all 
Edelweiss, 74410 SAINT JORIOZ, olympio.selvestrel@wanadoo.fr, 06-80-41-50-71)

qui renvoie ensuite les dossiers au président avec l'avis de la commission 74.

PAUSE

10/ Présentation du bilan financier (voir fichier joint)

ACCEPTE EN TOTALITE (20/20 voix) 

 Au  24 décembre 2007 les règlements sont de 54 303,34 €uros pour  35 dossiers 
financés dont 2 dossiers (national) pour 11 000 euros 
(http://www.bouchonsdamour2638.com/6.html)

Disponible 22 696,82 (12 696, 82 euros + 10 000  euros) jusqu'au 10 juin 2008 (AG nationale)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/qui/circonscriptions/
mailto:olympio.selvestrel@wanadoo.fr
http://www.senat.fr/listes/sencir.html


Tous les dossiers votés à la réunion du 23/09/2007 ont été réglés.

11/ Présenter les nouveaux dossiers et les soumettre au vote (Olympio, Bureau)

- un dossier de plus de 5000 euros transmis au national (dossier CESCUT reçu et transmis 
au national après être passé par seb puis olympio et commission 74 car montant important 
pour élévateur extérieur)

- un autre dossier transmis au national (complexe basket pour le plovier - didier - 26)

Pour info, Quotient familial (QF) en euros/jour/personne selon DDASS : Revenus - 
toutes les charges, divisé par le nombre de personnes, divisé par 30.

Un grand merci pour le travail effectué par la commission 74 pour les dossiers.

1/ DOSSIER  (73) - Demande d’un fauteuil manuel prix 3159  euros 
Sécurité sociale 558.99 euros mutuelle 600 euros reste à  financer et à 
charge 2001 euros 
Quotient familial : 6,66 euros/j/pers.
OUI EN TOTALITE, MONTANT : 2001 Euros.
ACCEPTE EN TOTALITE (20/20 voix)

2/ DOSSIER (26) 
La demande concerne la fourniture de volets roulants... 
Prix final : 835,56 E demande  pour 600 E il s’agit d’une commodité 
Revenu de la famille : 931 E
QF : 9,10 euros/j/pers.
OUI EN TOTALITE, MONTANT : 600 Euros
ACCEPTE EN TOTALITE (19/20 voix)
ABSTENTION : 1

3/ DOSSIER (74) - Joëlette pour fils  polyhandicapé 
Prix 2480.57 
Aucune autre aide malgré toutes les demandes d’usage et  aucune réponse. 
Resource  1500.79 net famille de 4 au foyer 
Demande 2480.57 euros
QF : 12,50 euros/jour/personne
Sur le Principe de participer pour ce dossier : Abstention : 2 / Pour : 18
OUI TOTALITE, MONTANT : 2480,57 Euros 
ACCEPTE EN TOTALITE (18 voix)

4/ DOSSIER  (06) 



Télé agrandisseur et loupe électronique portable   
Aucune autre aide et aucune demande de  faite. 
Demande la totalité 4210.10  euros 
QF : environ 14 euros/j/personne
OUI EN PARTIE, MONTANT : 2105,05 Euros 
ACCEPTE A 50% (15/20voix), 5 pour la totalité.

5/ DOSSIER (26) 
Demande : aménagement de véhicule   
Prix final : 1886  E 
Revenu de la famille : 1500 E par  mois (pour le couple) 
QF : 15,46 euros/j/pers
OUI EN PARTIE, MONTANT : 1000 Euros 
ACCEPTE EN PARTIE (17/20 voix), 3 pour la totalité.

6/ DOSSIER (26) 
Concerne l'achat d'un fauteuil  roulant 
Prix final : 2354 E demande  pour 477,03 E 
QF : 19,14 euros/j/pers
OUI EN TOTALITE, MONTANT : 477,03 Euros 
ACCEPTE EN TOTALITE (16/20 voix).
Abstention : 1 - contre : 3

7/ DOSSIER (42) 
Fauteuil électrique  adapte 
Sécu : 3938,01 
Demande 14239.49 
Ressources AAH 621.27 et tierce  657.04 
QF : 22,61 euros/j/pers.
(Voir le  national pour le financement) demande d’accord des BRD de la  
région >>> OUI 20/20 voix

8/ DOSSIER (13) 
Remorque pour enfant
Prix final avec option : 1413  E 
Revenu de la famille :   
MERE : 1118,54 E net/mois   
PERE : 3100 E  net/mois 
QF : 25,6 euros/j/pers.



PAS LA TOTALITE : (20/20 voix)
OUI EN PARTIE, MONTANT : (11/20 voix) pour 500 euros.
6 abstentions, 3 contre

9/ DOSSIER  (73) 
Concerne association - Vélo  handi  bike 
Prix 3330 euros , aide de 200 euros
Reste : 3130 euros
POUR LA TOTALITE : 1, CONTRE : 19/20 voix
OUI EN PARTIE, MONTANT : 1500 Euros
Pour 16, Abstention 2, contre 1

10/ DOSSIER (26) 
Concerne une salariée de l'APF pour lequel il  lui faudrait un fauteuil 
Ergonomique dans le cadre de son  travail. 
Prix final : 627,38 E  
CONTRE : 11/20 voix, 6 abstentions, 3 pour.
Voir pour achat par l'employeur 

11/ DOSSIER (42) 
Achat d’un fauteuil  roulant 
Prix 3418 euros 
Ressources  840 euros net.
QF : 7 euros/j/pers
Participation pour la totalité : pour 20/20 voix (soit 3418 €)

***********************************
12/ DOSSIER (26) (dossier en attente  d’information complémentaire) 
Concerne aménagement de la maison   
Prix final : très mal  indiqué 
Revenu du père : 1155 E   
La mère étant mère au  foyer. 
Demande de complément d’information. Devis des travaux,  coordonnées 
bancaires. Participation autres. Montant de l’aide  demandé 
 
13/ DOSSIER (38) (dossier en attente d’information  complémentaire) 
Concerne Aménagement salle de  bain pour enfant
Prix 7135.97 
Revenu net 1221.3 euros 



SOIT AU TOTAL : 
13 dossiers présentés complets 
-9 dossiers acceptés pour participation région 5
-1 dossier refusé
-1 dossier qui sera proposé au bureau national 
-2 dossiers en attente de compléments d’informations

Le montant des financements des dossiers acceptés est de 14 081,65 €uros

D’autres dossiers ont été remis à Olympio à la fin de la réunion, pour étude par la 
commission du 74.

12/ Objets Publicitaires (pas eu le temps d'aborder ce point en réunion)

pour t-shirts >> société du 13 délocalisée... voir avec chopper

Un devis est en cours pour les pin’s, portes-clés et T-shirt (dossier suivi par sébastien)

13/ Prochaine Réunion  (pas eu le temps d'aborder ce point en réunion)   tous les 6 mois  

Voir la possibilité de faire comme suit :

11h : Bureau (préparation de la réunion - organisation)

14h : Réunion avec tous les BRDs

14/ Questions Diverses 

- Info de la part d'Eric qui passe le bonjour à ceux qui le connaissent et soumet le 
renouvellement de son poste du Conseil de Surveillance aux votes le 10 juin prochain au 
niveau national. 

- Proposition de paiement de la part d'une communauté de communes de 10% sur somme 
de revente des bouteilles collectés. >> A voir en AG National.

- Procédure pour obtenir des subventions : création d'une association, demande de SIREN 
(docs Olympio) Ces documents seront dans un e-mail à part pour éviter d'alourdir ce 
compte-rendu déjà très fourni.

- Pour le matériel, vous trouverez dans un document joint en annexe à remplir et à nous 
retourner pour faire le point. Merci.

Pour info, les fauteuils récupérés : pour les dons de ces fauteuils, voir avec les associations 
locales d'Alzheimer, APF...



- Antennes locales : Les départements qui sont déclarés localement en préfecture doivent le 
faire savoir à la région afin que le bureau puisse  les recenser.

Note : Dans les statuts, préciser que l'association BOUCHONS D'AMOUR XX est une 
antenne départementale des Bouchons d’Amour Région 5 pour aider les bouchons d'amour, 
tout en respectant la charte nationale et régionale des bouchons d’Amour.

Un grand merci à tous pour votre participation et votre présence !

Heure de fin de réunion (18h40)

Note : BRD = Bigarchon Responsable Départemental

 Stéphane CHAMPAVERT 

Le secrétaire

Didier TRACOL

Le trésorier

Sébastien DORUT

Le président




