Compte rendu de la Réunion Régionale
LES BOUCHONS D’AMOUR REGION 5
Le dimanche 19 septembre 2010
Lieu : Cafétéria E.LECLERC à Vienne (38)
Début de réunion : 13h30
Présidée par Sébastien Dorut Président, Isabelle Godignon Vice Présidente,
Didier Tracol Trésorier, Françoise Belluco secrétaire adjointe.
Emargement :
 10 BRD présents : Isabelle Godignon (03), Jean-Pierre LEBEL (26),
Raymond Petitfils (38), Didier Tracol (38), Andrée Petitfils (38),
Françoise Belluco (38), Nathalie Charrier (42), Sébastien Dorut (63),
Sylvain Ducruez (73), Patrice Raucourt (89).
 4 BRD excusés : Christine et Jean-Marc Cesarini (20), Nahalie Ruynat
(38), Patrice Bouvet (38), Jaqueline Comoy (89)
 7 invités
Accueil et émargements des BRD et invités
Compte rendu de la réunion national du 08 juin 2010
Le bureau a fait un rappel du compte rendu de la dernière réunion nationale. Le
compte rendu officiel sera envoyé prochainement par mail à chaque BRD.
Situations dossiers traités depuis janvier 2010
10 Dossiers réglés 2010 / Pour un montant de 17214,03 €uros dont
4000,00 € national
Montant moyen par dossier 1721,40 €uros
6 Dossiers en attente de paiement / Pour un montant de 4483,89 €uros

Solde banque disponible jusqu’au 31 Décembre 2010
Solde disponible (07.09.10) 7909,99 €uros
Dossiers en attente de paiement 4483,89 €uros

Solde restant après règlements en attente: 3426,10 €uros

Solde disponible jusqu’au 31.12.2010
18676,10 €uros
15000,00 d’attribution + 250,00 Don Musilac 73 + 3426,10

Rappel des accès aux pages Internet : transport, commande camion et autres
Adresse internet pour le suivi : http://www.jecollectelesbouchons.com/transports.html
Le suivi de la demande de transport est géré par Isabelle qui a besoin des
numéros de téléphone fixe de chaque BRD afin de pouvoir les contacter le plus
rapidement possible en cas de refus de l’usine.
Ces numéros sont à communiquer exclusivement à Isabelle
bouchonsdamour03@hotmail.fr
Ils ne figureront pas sur le site internet si vous n’en avez pas fait la demande.
Il est conseillé de contacter Christophe de BTK 48h avant le chargement pour
s’assurer de la présence du transporteur ce jour là : 03 24 26 64 88.
Situation sur les commandes de camions
- Bilan camions de Janvier à Septembre 2010 : 21 camions / 182700 tonnes
- En 2009 sur la même période : 21 camions = 201187 tonnes
Bilan complet de la situation sera fait au 31/12/2010.
Téléthon 2010
La somme des bouchons collectés sur le week-end sera reversée à l’AFM à
hauteur de 90,00 €uros la tonne.
Les BRDs qui collectent pour le Téléthon 2010 doivent le signaler à didier avant
le 15 novembre 2010.
Situation du secrétariat région 5
Le bureau régional n’a aucune nouvelle de Mauricette. A la prochaine AG, nous
allons pourvoir à son remplacement.

Habilitations 2010/2011
Les demandes d’habilitation seront envoyées avant le 30/10 par le bureau. Vous
devrez les retourner avant le 30/11 dernier délai.
Les habilitations validées par Sébastien, seront envoyées par mail pour le
15/12/2010
Vote dossiers
Résultat des dossiers votés par mail avant la réunion :
Dossier Roanne 42 : 2000,00 € accordé
Dossier OVA 74 : 2000,00 € accordé
Le bureau propose la résolution suivante : Une même personne, ou association de
ne pourra bénéficier du soutien financier des Bouchons d’Amour que tous les
3 ans . Mise au vote : adoption à l’unanimité (10 pour)
Les dossiers qui sont en attente de traitement depuis plus d’un an à la
commission, et dont celle-ci ne parvient pas à avoir les infos nécessaires pour
l’étudier, le dossier sera classé comme non recevable.
Mise au vote : adoption à l’unanimité (10 pour)
Sébastien propose l’envoie d’un dossier info aux MDPH et APF.
Questions diverses
- Point Handi’chiens en région 5. De très bons contacts avec cette association
qui nous collecte de nombreux bouchons. Exemple département 03 : une tonne
entre février et septembre par Nelly (qui d’ailleurs à reçu un chien « Cawa »
lors de la remise à Marcy l’Etoile en octobre 2009)
- ASM : Rugby Clermont (projet abandonné depuis la réunion)
- Réflexion pour sensibiliser les départements sans BRD : nous allons étudier les
possibilités de contact des médias. Aussi nous vous demandons de nous envoyer
par mail à l’adresse du bureau (lebureaudelaregion5@neuf.fr) les contacts
média (presse et TV) de votre département.
- Proposition d’organiser une fête pour les 10 ans des Bouchons à EFFIAT (63) /
Repas par traiteur ou repas froid.
Inscription obligatoire des BRDs et bénévoles participants avant fin Mars, avec
paiement du repas par avance.
Date retenue samedi 21 mai 2011 en soirée.

Plus de détails seront donnés d’ici le mois de mars.
Distribution des plaquettes (réalisées grâce aux fonds de la Barclays solidarité
via la BRD 93 Françoise COURTIN, qui a souhaité en faire bénéficier l’ensemble
des BRD) et des autocollants réalisés par le national.
Demande d’Olympio par téléphone le 16.09.2010:
Annotations à rajouter sur les dossiers de demande d’aide :
Particuliers : Montant ACTP (Allocation Compensation Tiers Personne) et PCH
(Prestation Compensation du Handicap) / Plan de financement / Lettres positif
ou non
Associations : Plan financement
Plus de questions de la part des BRD.
Prochaine Assemblée Générale le 20 Mars 2011
Fin de réunion : 17h05
Signature du Président,

Signature de la Vice-Présidente,

