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LES BOUCHONS D’AMOUR REGION 5 
                           ASSEMBLEE GENERALE DU DI MANCHE 29 Mars 2009 
                                                    VIENNE- ISERE (38)               
   
     1/ Accueil et signature de la feuille d'émargement des BRDs présents 
        

- 14 BRDs  + 14  excusés + 9 bénévoles (voir feuille d'émargement).  
        

       
         Début de la réunion : 14h  
 
     2/ Aide ponctuelle national. 
 
      - Rappel de l’article 2 du statut  
        En France : acquisition de matériels pour handicapés. Opération humanitaire  
                            Ponctuelle. Aide à d’autres associations.  
      - A l’étranger : Participation de l’association dans le cadre d’opération humanitaire. 
 
- Il a été décidé par le bureau national  de ne plus faire d’aide pour les pays étrangers, mais 
les statuts ne sont pas modifiés. 
- Les montants alloués ponctuellement sont votés par le bureau national. 
- L’argent octroyé pour la ville de Haumont va en priorité pour les handicapés sinistres. 
- Le suivi est fait par le BRD de la région.l    
 
Intervention de Olympio Selvestrel responsable du 74 
 
Le collectif des 26 membres du 74, trouve que les 30.000€ alloués aux Maires du Nord est 
abusif et si cela se reproduit, le collectif 74 quitterait les bouchons d’amour. 
« Il faut trier beaucoup de bouchons pour arriver à une telle somme, qui aurait pu aider des 
personne handicapés dans le besoin »  paroles d’Olympio.  
Tous les BRDs présents sont en accord avec le 74. 
                         
 Nous demandons que la région 5 donne son avis sur le bulletin national. 
Que Sébastien DORUT notre président face remontée l’information lors de l’assemblée 
national, pour que la question « aide ponctuelle » soit mise à l’ordre du jour avec : 
 

- Donner une aide oui, mais que l’argent soit géré par le BRD de la région et que les 
personnes handicapés sinistrés nous face parvenir directement lors demande. 

- Ne plus donner un chèque en blanc sans savoir ou est allé l’argent et à qui ? 
- Limiter les aides ponctuelles sur le territoire Français et Dom Tom. 
- Demande de changement des statuts sur ces points.  
- Ne pas revenir au statut initial. 
  

Vote pour le changement de statuts : nombre de votants 14 
 Oui à l’unanimité des 14 BRDs présents,  
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3/ Nouveaux et anciens BRDs   
- 84. William BURNA : plus de nouvelles, même après contacts par courriel ou 

téléphone. 
      Demande de transport : le transporteur se présente à son local personne, annulation  
      du transport. Le transport est à la charge des bouchons d’amour. 
 

Radiation de Monsieur William BURNA selon l’article 7 des statuts paragraphe 3 : 
par exclusion prononcée par le Président pour motif grave, laissé à l’appréciation du 
Président, l’intéressé ayant été invité, par lettre recommandée à fournir des explications 
écrites. 
Vote de la radiation : nombre de votants 14 
Oui pour la radiation à l’unanimité des 14 BRDs présents 
Envoyer  à Monsieur William BURMA une lettre pour lui signifier sa radiation de l’association 
« Les Bouchons d’Amour » 
 
Dans les prochaines habilitations BRD il sera rajouté : un BRD qui quitte ses fonctions, doit 
pouvoir justifier du devenir des bouchons restant dans son local, sinon il sera poursuivi pour 
vole. 
Il faudrait mettre cette précision dans les statuts. 
 
Démission BRD 

- 03.  Marie-Christine JEROME : les bouchons seront récupérés  par les autres BRDs 
du 03. 

 
Nouveaux BRDs 

- 13. Gisèle BIANCONI 
- 13. Marlène FAUVEL (retour) 
- 13. DELANNOY François 
- 21.     seb  mettre son nom  

 
Attention information pour tous les BRDs  
 
Quand vous allez sur Internet et que vous voyez  inscrit association « Un Bouchon Un 
Sourire » parrainé par Jean-Marie BIGARD, il faut faire remonter l’information avec les détails 
à notre Président national Guy PETIT  courriel : guy.petit@wanadoo.fr  
 
4/ TONNAGE   
 
Région 5 : 
- 2006 : 295,091 tonnes 
- 2007 : 290,620 tonnes 
- 2008 : 195,740 tonnes 
  
National : 
- 2006 : 1583,917 
- 2007 : 1411,063 
- 2008 : 1122,732 
 
Aussi bien le national que la région 5 nous sommes en baisse de tonnage. L’année 2009 
devrait revenir vers un tonnage supérieur vu que nous mettons tous les bouchons plastiques, 
sauf ceux ayant contenu des produits dangereux. 
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5/ DOSSIERS 
 
I - Tous les dossiers en cours ont été traités  
- Détail disponible sur le site régional en lien sur le site du trésorier 

 
 Récapitulatif des dossiers financés région 5 
 - 60 dossiers pour la somme de 103.932,82 €, depuis 2005 au 24.03.2009 
 
II - Dossiers 2009 
 
- Romans (26) attente finalisation avec financeur 
Fauteuil avec élévateur électrique 
Participation Bouchons : .2.000 € 
On garde notre accord de financement 12 mois. 
 
- Montélier (26) attente de paiement 
Aménagement volets roulants électriques 
Participation Bouchons : 1.086 € 
 
- Gières (38) attente de paiement 
Fauteuil manuel Kuschal champion extra léger 
Participation Bouchons : 3.951,35 € 
 
- mettre le nom de la ville  (63)  attente de paiement 
Fauteuil roulant verticalisateur électrique 
Participation bouchons : 2.964,78 € 
 
Rappel  
- Bien vérifier que les dossiers sont complets avant de les envoyer, le financement ce fera 
plus rapidement avec un dossier bien monté. 
 
- On ne finance pas les véhicules, mais seulement l’aménagement du véhicule. 
 
- On ne finance pas les frais de dépassements d’honoraires et de mutuelle. 

 
III- Information à faire remonter au national  
 
Unifier ou généralisation des dossiers de financement pour toute la France. 
 
6/ BILAN  
  
I - Solde de la banque :  
-  Au 31.12.2008 le solde est de 11.229,40 € 
-  Solde disponible avant Juin 2009 : 23.585,55 €  
Détail disponible sur le site régional en lien sur celui du trésorier. 
 
II - Téléthon 2008 montant collecté : 604 € 
  
III - Vote du bilan : nombre de votants 14 
Oui à l’unanimité des 14 BRDs présents 
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 PAUSE 
 
7/ Explication des dossiers votés  par Internet  
 
2 dossiers votés en urgence par le bureau. 
 
 
Dossier 38 

- GUICHARD Isabelle  
Fauteuil roulant manuel  
Montant du dossier : 3.951,35 € 
Voté par le bureau : 3.951,35 € 

 
Dossier 63 

- BOULJIHAD Laila  
Fauteuil roulant verticalisateur électrique  
Montant du dossier : 2.964,78 € 
Voté par le bureau : 2.964,78 € 

 
8/ Présentation du nouveau dossier de financement  
Nous n’avons pas traité ce dossier  
 
9/ Déclaration d’impôts pour les kilomètres  
 
Rappel 
Faire parvenir les récapitulatifs des kilomètres signés  par le BRD, à Didier TRACOL 
2 rue du Mollard 38160 Saint-Marcellin. (Imprimer à remplir sur le site) 
Pour la réponse joindre une enveloppe timbrée. 
Indication : faire la mise à jour de la feuille des  kilomètres à chaque déplacement pour 
les bouchons, cela est plus facile et plus rapide e n fin d’année.  
Didier précise que tout document non conforme ne sera pas pris en considération, car il a 
passé des heures à relancer certains BRDs. 
 
10/ Création de 2 diaporamas sur le fonctionnement des bouchons et sur les matériels 
financés  
 
-  Chaque département peut les personnaliser avec ses propres informations. 
-  Sauf : sur le fonctionnement national, ne rien changer.  
 
11/ Création d’une adresse courriel pour le bulleti n régional  
 
Pour envoyer vos informations de votre département qui doivent être mit sur le bulletin de la 
région 5 adressez les sur cette adresse courriel : lettreregion5@aol.fr  
 
12/ Membres du bureau présent à l’Assemblée Général e du 9 juin 2009   
 
- Sébastien DORUT  président  
- Didier TRACOL trésorier  
- Isabelle GODIGNON vise présidente  
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Vote : nombre de votants 14 
OUI à l’unanimité des 14 BRDs présents 
 
13/ Questions diverses  
 
I – Les BRDs voulaient savoir si les bénévoles étaient assurés quand ils sont dans les locaux 
des bouchons ou lors du chargement d’un camion.  
Réponse de Guy PETIT notre Président national : oui, par une assurance multirisque, 
attestation ci-jointe. 
II – Qui a droit de voter pour le bureau régional : que les BRDs présents lors de l’assemblée 
générale pour le renouvellement du bureau tout les 2 ans. 
III - Certaine C.A.F finances les installations des appartements des personnes handicapées.  
Olympio a donné un modèle à chaque BRDs présents. Pour ceux qui veulent le document, il 
est disponible en téléchargement sur le site régional.  
      
 
Fin de la réunion à 17 h 30 
 
 
Fait le 9 Avril 2009 
Le président / Sébastien Dorut    La secrétaire / Mauricette Géron 
 

                                                                                           
 
                                                                                

 
   


