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ASSOCIATION LES BOUCHONS D’AMOUR REGION 5 

4 RUE DE LA RAYNAUDE 63260 EFFIAT 

www.jecollectelesbouchons.com 

Enregistrée en sous-préfecture de Riom (63) W634001165 

 

 

PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

 

DIMANCHE 24 AVRIL 2016 

 

LES BOUCHONS D’AMOUR RÉGION 5 

 

 Centre social de Rives - Parc de l'Orgère - Rue Sadi Carnot - 38140 RIVES 
 

 

 

 

Ouverture de l’assemblée générale à 14h00 

 

*1* Accueil et Signature de la feuille d’émargement des BRD et Invités. 

 
Présidée par : Mesdames et Messieurs Isabelle GODIGNON (03) Vice-présidente, Patrice RAUCOURT 

(89) Trésorier et Sylvain DUCRUEZ (73) Secrétaire. 

 
Étaient présents : Mesdames et Messieurs Max MONI (04), Françoise BELLUCO (38), Nathalie 

MENGUAL (38), Andrée PETITFILS (38), Patrice BOUVET (38), Céline BAUDUIN (42), Janine 

DURANTET (42), Jean-Marie CHAMARD (58). 

 

Etaient excusés : Mesdames et Messieurs PIAT (06), Gislaine Normand (58), Annie RAVISY (63) et 

Sébastien DORUT (63). 

 
Invités : Mesdames & Messieurs Jacqueline KERNINON (38), Jeannine JOLLET (89), Robert JOLLET 

(89), Janine RAUCOURT (89), Yann BAUDUIN (42), Jean-Paul CHAMARD (58), Nathalie CHAMARD 

(58), Yvette ESGUEBA (38) Placide ESGUEBA (38), Françoise GALLET (38), Marie-Antoinette 

ALBERGANTY (38), Colette CLEMENT (38), Pierre FONTAINE (38), Anne Claude VINCENT (38), 

Pierre DUJET (38) et Daniel BERGER (38). 

 

Procurations :  Annie RAVISY (63) à Sébastien DORUT (63) 

Philippe PIAT (06) à Sébastien DORUT (63)  ou Isabelle GODIGNON (03) 

Sébastien DORUT (63) à Isabelle GODIGNON (03)  

 

 

Isabelle GODIGNON, Vice-Présidente Régionale assure la présidence de la séance suite au départ 

précipité de Sébastien DORUT pour raison familiale.  

Elle remercie tous les BRD’s présents, les invités, l’équipe GRENOBLE/RIVES pour le repas et l’accueil 

et pour le bon déroulement de cette Assemblée Générale.  

http://www.jecollectelesbouchons.com/
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*2* Habilitations BTC/BRD (Explications) 

 

 BRD : La demande d’habilitation qui a lieu une fois par an permet de mettre à jour la liste des 

BRD’s sur le site ainsi que de les inscrire sur l’assurance.  

 Les demandes de BRD’s sont traités par le Président de Région avec approbation du Président 

National.   

 

 BTC : Les BTC’s sont habilités par le BRD de son département directement. Chaque BRD 

s’engage à envoyer une copie de l’habilitation réalisée par mail au bureau : lebureaudelaregion5@live.fr 

(Modèle envoyé par mail le 21-Avril-2016) 

 

*3* Mise à jour et rappel du fichier fonctionnement région 5 
 

Le fichier à été mis à jour par les membres du bureau et joint à ce présent compte rendu. 

 

Patrice annonce les dates des prochaines réunions téléphoniques qui auront lieu : 

 

Dimanche 26 Juin 2016 à 19H00 

Dimanche 25 Septembre 2016 à 19H00 

Dimanche 27 Novembre 2016 à 19H00 

Dimanche 29 Janvier 2017 à 19H00 

 

La Prochaine A.G. aura lieu le dimanche 26 Mars 2017 à MISON (04) suite à l’invitation de Max MONI. 
 

 

*4* Bilan des transports de l’année 2015. 

 
Sylvain présente le bilan des transports de l’année 2015. Notre région a expédié 241,10 Tonnes soit 28 

Camions de bouchons. 

Il présente ensuite le tableau comparatif concernant les 3 dernières années.  

 
Années 2015 2014 2013 2012

Nombres de camions 28 32 29 33

Tonnages 241,1 289,12 275,35 321,36

Moyenne par Camion 8,61 tonnes 9,03 tonnes 9,49 tonnes 9,74 tonnes

% de la région sur la collecte 17,05% 19,39% 20,61% 22,17%  
 

Le tonnage de notre Région 5 est en légère baisse suite à l’arrêt de la collecte de certains BRD’s ainsi 

que du « détournement » de la collecte d’Handi-Chiens Lyon… 

Sylvain expose le problème rencontré avec Handi-Chiens, il demande si l’ensemble des BRD’s présents 

sont d’accord pour faire un lettre au conseil d’administration National.  

Tous les BRD’s présents donnent leur accord. Le bureau régional va donc rédiger une lettre. 

 

Françoise BELLUCO (BRD38) précise qu’elle dispose de grands locaux pour recevoir la collecte d’Handi 

Chiens à condition que les membres de cette association prennent RDV s’ils souhaitent déposer les 

collectes en dehors des permanences. Cette information sera communiquée à Guy PETIT. 

mailto:lebureaudelaregion5@live.fr
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*5* Présentation des comptes annuels et leurs validations. 

 
Patrice RAUCOURT présente le bilan de l’année 2015 : 

 

- Au niveau des ressources, nous avons reçu une dotation de 30 000 € du National, ainsi que 3 dons 

( 2 provenant du département 38, 1 du département 06) d’une somme globale de 2 114, 45 €. 

 

- Pour les dépenses, 25 dossiers ont été financés pour un montant de 30 480,10 €uros suivant la 

répartition suivante :  

 
 

 

VALIDATION A L’UNANIMITE DU BILAN FINANCIER  14/14 

 

 

*6* Bilan National 

 

Patrice présente les points essentiels de l’AG Nationale qui s’est déroulée à Paris le 23 Juin 

2015. 

 

BUDGET : 

 

Il  rappelle les rentrées exceptionnelles des jeux télévisés : 72.000 € à « qui veut gagner des 

millions » et 15.420 € dans « Fort Boyard » 

 

2015 : 1.410 tonnes 870 de bouchons collectées (3 tonnes remboursées à BREIZH 29) 

 

Situation des comptes au 31 décembre 2015 : 

Compte chèque 69.079,93 euros 

Livret Asso 484.628,90 euros 

Livret A asso 71.575,28 euros 

------------------- 

Total 625.284,11 euros 

 

Il indique que notre trésorier national  a établi le budget prévisionnel 2016 sur la base suivante 

:  Régions : 45.000 euros par région  

Actions humanitaires : 15.000 euros 

FFH : 40.000 euros  

Dossiers nationaux : 30.000 euros 

Handi-Chiens : 50.000 euros  

Assurance : 2.500 euros 

 

Il est attribué  25.000 euros par région jusqu’en juin. 
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PARTENARIATS 

 

1 - COCA COLA : partenariat dans le cadre de l’euro 2016 de football : les bouchons de 

bouteilles seront récupérés  et remis à notre association : 

 
Stade de Nice – Récupération par Elsa – BRD 06 

Stade de Lyon – Récupération par Patrice et Françoise – BRD’s 38. 

Stade de Saint-Etienne – Récupération par Céline BRD42. 

 

2 – Le Président de l’Association Nationale des Etudiants Dentaires propose de mettre en 

place, aux frais de son association, des collecteurs de bouchons dans les 16 facultés dentaires 

situées dans les villes de BORDEAUX, BREST, CLERMONT FERRAND, LILLE, LYON, 

MARSEILLE, MONTPELLIER, NANCY, NANTES, NICE, PARIS (2 facultés), REIMS, RENNES, 

STRASBOURG et TOULOUSE 

 

3 – RECO : le récupérateur installé en région parisienne fonctionne bien : environ 30 kilos de 

bouchons collectés par semaine. Possibilité d’implantation dans d’autres départements. Guy 

PETIT liste les départements concernés pour faire le point sur ceux qui posent problème pour 

le ramassage (absence de BRD ou autre raison...).  

 

4 – HARMONIE MUTUELLE : le partenariat signé stipule que nous fournissons les réceptacles 

de collecte. Pour notre région,  Cela concerne uniquement les agences situées à NEVERS (58), 

AUXERRE (89), DIJON (21) et CHALON SUR SAONE (71). 

 

Assurance du Nationale :  

 

Actuellement, nous avons 3 assurances (responsabilité civile, protection juridique et solution 

dirigeant) chez ALLIANZ pour un montant de 3.458 euros. Il a été proposé pour améliorer la 

couverture des bénévoles : indemnités journalières de 8 euros par jour pendant 365 jours, 

capital décès de 10.000 euros et capital invalidité de 5.000 euros. 

 

Il  est rappelé qu’en cas d’accident, le bénévole est pris en charge par sa sécurité sociale, sa 

mutuelle, sa propre RC et éventuellement, en dernier recours, par la RC de l’association. 

 

- Emargement des bénévoles lors des séances de tri et des chargements des camions :  

 

Il  est souhaitable que les BRD’s fassent émarger les bénévoles présents lors des séances de 

tri et lors des chargements des camions. 

 

*7* Vote des dossiers de financements 

 

Avant de présenter les dossiers, Patrice rappelle au BRD’sprésents le calcul du coefficient 

familial et la grille de proposition mis en place par le bureau.  

 

6 Dossiers ont été présentés et votés pour une somme de 12 350 €. 
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*8* Rappel des bons bouchons 
 

Isabelle fait un rappel rapide sur les «  bons bouchons ». 

Une rubrique «  bons bouchons » va être mise en place sur l’Extranet. 
 

*9* Questions diverses 
 

 Intervention de Max MONI, BRD04 :  
 

 Concernant le point 4 de l’habilitation qui stipule  la « Mise en place d’un planning de 

dépôt et de tri des bouchons » qui est une contrainte pour les bénévoles. 

Isabelle suggère de remonter l’information au bureau national pour tenter de faire 

modifier l’article 4. 
 

 Pour les conventions de Partenariats : Max demande que ce soit les BRD’s qui gèrent 

leurs conventions et non pas le bureau Régional. Isabelle donne son accord. 
 

 Pour connaitre la procédure de don, le formulaire type sera mis en ligne sur l’espace 

Extranet du site internet régional. 
 

 Intervention d’Isabelle GODIGNON, BRD03 :  

 Proposition d’un dossier de présentation type de la Région : Cette solution est adoptée 

par l’ensemble des BRD’s présents. Sylvain souligne qu’il peut personnaliser le dossier 

pour chaque département.  
 

  Certains sites départementaux ne sont pas à jour (chiffres erronées, informations 

ambiguës…) : Le bureau régional va visiter les sites afin de signaler les informations à 

modifier.  

 Sylvain signale qu’il peut aider lesBRD’sa créer leurs sites. 
 

 Intervention de Patrice RAUCOURT, BRD89 :  

 Patrice propose que les BTC’s puissent représenter leurs BRD’s lors des Réunions 

téléphoniques et des Assemblées générales. 

Isabelle répond que dans l’état actuel des statuts, cela n’est pas possible et propose de 

le mettre à l’ordre jour pour l’Année prochaine, cela entrainera la modification des 

statuts.  
 

 Patrice précise que le poste de Trésorière adjointe ne lui donne pas actuellement le 

droit à la signature des chèques, ni à l’accès au compte sur internet,… 

Il pose la question au cas où il aurait un empêchement…. 

Il signale que juridiquement le Président ne doit pas avoir la signature sur les comptes. 

Isabelle précise que Guy PETIT a la signature du compte national. 

 
Fin de l'Assemblée Ordinaire à 17h10. 

 
La Vice-Présidente,   Le Trésorier,                  Le Secrétaire, 

Isabelle GODIGNON.  Patrice RAUCOURT.    Sylvain DUCRUEZ. 

   


