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LES BOUCHONS D’AMOUR REGION 5 

                           REUNION DU DIMANCHE 04 OCTOBRE 2009 

                                                    VIENNE- ISERE (38)               
   
   1/ Accueil et signature de la feuille d'émargement des BRDs présents 

        

     - 13 BRDs  + 9  excusés + 8 bénévoles (voir feuille d'émargement).  

        

     -  Début de la réunion : 13h 35    

         Présidé  par Sébastien DORUT : Président 

         Isabelle GODIGNON vice présidente 

         Didier TRACOL trésorier 

         Mauricette GERON  secrétaire 

         Françoise BELLUCO secrétaire  adjointe 

 
    2/ Compte rendu de l’assemblée nationale du 9 juin 2009. 
 

      - Demande d’avoir le compte rendu national plus rapidement.  

      - Lecture et distribution du compte rendu provisoire (ci-joint) 

      - Assurance : Voir si l’AGF assurance couvre les BRDs et les bénévoles durant 

l’activité des 

        bouchons 

                            

 

  3/ Situation des dossiers traités du 1er Janvier au 04 Octobre 2009: 

Financements réalisés : 

17 dossiers pour un montant de 29706,17 €uros 

Dont 1 dossier financé par le national (5000,00 €uros) 

Dossiers en attente de paiement 

2 dossiers pour un montant de 4086,00 €uros 

 

4/ Solde banque disponible jusqu’au 10 juin 2010.   

- solde : 24.736,07 euros 

- Si la région n’a pas assez de liquidité pour honorer les demandes de dossier, on 

peut nous allouer la somme d’une autre région qui n’aurait pas utilisé toutes les 

sommes donnés, pour cela il faut attendre juin 2010.   
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5/ Demande d’Olympio Selvestrel 

 

- Etant référant de l’étude des dossiers de financements, il demande d’être tenu au 

courant du montant qui reste en caisse, pour mieux attribuer les sommes au vote de 

dossiers. 

- De travailler avec le bureau de la région, pour avoir accès aux informations sur la 

situation financière.  

 

6/ Situation sur les commandes de camions 

  

- Anticiper les demandes de camion : 6 semaines   

- Aller sur Intranet pour vérifier si la demande est bien enregistre dans les 48 heures. 

 

7/ Déclaration d’impôts pour les kilomètres 

- La demande ce fera désormais par la national et réceptionné par Didier, pour les 

BRDs qui sont gérés par le national.  

 
8/ Téléthon 2009 

- Il sera donné comme l’an dernier 100 euros la tonne de bouchons récoltés. 

- Déclaration à EFFIAT pour la  participation des Bouchons d’Amour au Téléthon 

2009. 

- Vote : 12 pour .1 abstention. 

 

PAUSE  

 

-9/ Bulletin d’information région 5 et national 

Rappel 

- Bien envoyer les informations de votre département à Sylvain. Adressez-les sur cette 

adresse courriel : lettreregion5@aol.fr  

- Le bulletin régional peut donner des idées d’interventions, de manifestations etc. 

aux autres départements. 

- Faire suivre sur le national. 

- Quand il y a une manifestation audiovisuelle qu’elle soit envoyée aux autres BRDs 

de la région. 
 

10/Situation sur les locaux de stockage et nombre bénévoles  

- Questions pas développés. 

 

11/Présenter les nouveaux dossiers et les soumettre au vote 

- Présentation par Olympio : le référent a reçu un dossier de 2 feuilles et sans dossier 

« bouchons d’amour région 5 ».  

  Désormais ce type de dossier sera classé sans suite. 

  Si un BRD à un problème sur un dossier  ne pas hésiter à téléphoner à Sébastien.     

  On laisse 2 mois à la personne pour envoyer le complément d’information, après 

contact avec le référant, sinon après une deuxième relance le dossier sera exclu.  

  Le dossier non traité sera renvoyé à Sébastien  et classé sans suite. 

- Proposition de faire tourner la commission d’étude des dossiers dans un autre 

département. 
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- Voir à l’Assemblée Générale de Mars s’il y a des BRDs intéressés. 

- Demande du référant : pour prendre en compte un dossier de financement faire 

un seuil de plafonnement quand les revenus sont élevés, pour ne  pas dire non à un 

dossier  allouer 50 euros au dossier (Somme à débattre) 

Question mise au vote : 2 pour. 11contre. 

 

Vote des dossiers :  

- Dossier Rhône (69) Handy.cap évasion : 1.000 euros financement 100%  

   Vote : 12 pour. 1 abstention. 

 

- Dossier Haute-Savoie (74) : 1.000 euros sur la transformation d’un véhicule pour 

l’association F.T.C 74 

   Coût du dossier : 6.500 euros H.T. 

  Vote : 12 pour. 1 abstention. 

 

- Dossier Haute-Savoie (74) et Savoie (73) : 1.000 euros dossier individuel pour un vélo. 

  Coût du dossier : 4.314,97 euros. 

  Dossier en attente d’autres financements. 

  Vote : 12 pour. 1 abstention. 

 

- Dossier  Drôme (26) : 400 euros 

   Coût du dossier : 4.398,01 euros reste à la charge du demandeur 460 euros. 

   Vote : 12 pour. 1 abstention.  

 

11/ Hébergement pour transport gratuit 

- Auto-école de transporteur Alançon se propose de venir chercher les bouchons 

gratuitement, contre hébergement et nourriture pour 4 personnes pour une nuit. 

- Demander à Guy PETIT  plus d’information ! 
 

12/ Handi’chiens et nouveau partenariat en cours d’étude 

- Participation a hauteur de 50.000 euros par an. 

- Remise de 25.000 euros à MARCY L’ETOILE (69) le samedi 31 Octobre 2009. Les BRDs 

près de Lyon et les membres du bureau sont conviés, suivant leur disponibilité. 

- A chaque remise de chiens faite par Handi’Chiens, les BRDs locaux seront invités. 

- Proposition de plusieurs BRD’s de faire le compte des entrées de bouchons faites 

par handi’chiens (voir avec Guy et Handi’chiens comment faire) 
 

- Etude en cours : Paramédical ORKYN, Magasins TRUFFAUD : projet en cours d’étude 

par le national pour mettre en place des collecteurs dans leurs magasins.  

 

13/Visite ERYPLAST 

-  Question de la BRD 26 Sylvie RIALLE : les personnes qui sont intéressées par la visite, 

doivent s’inscrire pour que l’on sache le nombre de visiteurs, calculer le coût et faire 

un plage de dates (février ou mars, vacances scolaire) au 30 Novembre date butoir 

sur courriel : lebureaudelaregion5@.neuf.fr  

 

14/ Questions diverses 

- Demande de Mauricette : Mettre un lien sur la page des financements pour mettre 

mailto:bureaudelaregion5@.neuf.fr


 4 

les photos, sur site bouchonsdamour2638.com 

- Autocollants : Sébastien demande un devis    
 

Fin de la réunion à 17 h 30 
 

Fait 28 Octobre 2009 

 

Le président / Sébastien Dorut     La secrétaire / Mauricette Géron 

      
                                                                                                                                                                  


