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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 26 MARS 2017 

 

LES BOUCHONS D’AMOUR RÉGION 5 
 

Mairie de Mison les Armands - 04200 Mison 
 
 
Suite à un imprévu (retard du traiteur), l’ordre du jour a été modifié. 
Ouverture de l’assemblée générale à 12h46 

 

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

 
Présidée par : Mesdames et Messieurs Isabelle GODIGNON (03) Vice-présidente, Annie RAVISY (63) 

Trésorière Adjointe, Patrice RAUCOURT (89) Trésorier et Sylvain DUCRUEZ (73) Secrétaire.                            

 
Étaient présents : Mesdames et Messieurs Marie-France YARD (04), Cathy ALBERTO (05), 

CHARLEUX (15), Nathalie MENGUAL (38), Andrée PETITFILS (38), Céline BAUDUIN (42), Janine 

DURANTET (42), Christine JACQUES (04), Max MONI (04), Philippe PIAT (06), Patrice BOUVET (38). 

 

Etaient excusés : Alain LEROY (03), Paulette RE (06), Françoise BELLUCO (38), Jean-Marie 

CHAMARD (58), Sébastien DORUT-LE FEBVRIER (63), Camille LEAU PELLEGRIN (83), Eric FOURIE 

(26) et Alain JACQUES (84) 

 
Invités :  Département 04 : Anne-Claude V. , Liliane F. , Christine M. , Louis R. , Lydia et Pierre B., 

Jean Paul R. et Monsieur GAY ( Maire de la commune de Mison) accompagné de son épouse. 

  Département 05 : Thierry A. 

Département 42 : Yann B. 

Département 84 : Mireille B. 

Département 89 : Jeannine J. , Robert J. , et Janine R. 

    

Procurations :  Alain LEROY (03) à Janine DURANTET (42) 

Jean-Marie CHAMARD (58) à Patrice RAUCOURT (89) 

Sébastien DORUT-LE FEBVRIER (63) à Isabelle GODIGNON (03)  

 

 

Isabelle G., Vice-présidente Régionale assure la présidence de la séance en raison de l’absence du 

Président. 

Elle remercie tous les BRD’s présents et leurs invités, en particulier Monsieur Robert GAY, Maire de 

Mison ainsi que Marie-France YARD, Max MONI et leur équipe pour le repas et l’accueil. 

http://www.jecollectelesbouchons.com/
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*2* Vote des dossiers de financements 

 
Avant de présenter les dossiers, Isabelle G. et Patrice R. rappelle aux BRD’s présents le calcul du 

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

 
11 Dossiers ont été présentés et votés pour une somme de 10 137 €. 

 

Pause déjeuner de 13h30 à 14h30 
Arrivée de Cathy ALBERTO BRD05 
 

*3* Changement d’adresse du siège social.  
 
Le siège social n’a plus de raison d’être à Effiat, le président ne résidant plus à cette adresse. Aussi, 

afin d’éviter les trajets pour récupérer le courrier et les dossiers, le bureau souhaite changer la 

domiciliation du siège social et de le localiser à Riom (63), un membre du bureau étant sur place.  

Isabelle précise que les frais de parution au journal officiel ne doivent pas être supportés par 

Sébastien qui paye déjà le site internet et la plate-forme de conférence téléphonique. 

 

Une collecte a été lancée auprès des BRD’s et des invités présents afin de recueillir l’argent nécessaire 

à ce changement. 

Il a été collecté 46 €. Cette somme sera encaissée comme don de fonctionnement au cas où il resterait 

de l’argent ou si la domiciliation n’était pas acceptée par la Mairie de Riom. 

 

VALIDATION A L’UNANIMITE  18/18 

 

*4* Bilan des transports de l’année 2016. 

 
Sylvain D. présente le bilan des transports de l’année 2016. Notre région a expédié 289,02 Tonnes soit 

33 Camions de bouchons. 

Il présente ensuite le tableau comparatif concernant les 5 dernières années.  

 

Années 2016 2015 2014 2013 2012

Nombres de camions 33 28 32 29 33

Tonnages 289,02 241,1 289,12 275,35 321,36

Moyenne par Camion 8,61 tonnes 8,76 tonnes 9,03 tonnes 9,49 tonnes 9,74 tonnes

% de la région sur la collecte 17,05% 17,34% 19,39% 20,61% 22,17%  
 

*5* Présentation des comptes annuels et leurs validations. 

 
Patrice R. présente le bilan de l’année 2016 : 

 

- Au niveau des ressources, nous avons reçu 3 dotations pour un montant total de 35 000 € du 

National, ainsi que 1 don de 250 € provenant du département 06. 

Un don de 410 € est également disponible pour la trésorerie de l’équipe de VIENNE (38). 

Il précise que la dotation annelle allouée par région étant de 45000 €, notre dernière dotation    de 

10 000 € sera versée sur le prochain exercice. 
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- Pour les dépenses, 26 dossiers ont été financés pour un montant de 30 402 €uros suivant la répartition 

suivante :  

 
  

Il précise qu’au 31/12/16 ; 10 dossiers étaient en attente de paiement pour un montant de 12410 € 

 

VALIDATION A L’UNANIMITE DU BILAN FINANCIER  18/18 

 

*6* Dossier financement : la participation du BTC en l’absence du BRD. 
 

Patrice R. propose qu’en l’absence du BRD, un BTC puisse participer au vote des dossiers. 

Isabelle rappelle que nous sommes la seule région à proposer aux BRD’s de voter les montants des 

dossiers. Dans les autres régions, la décision incombe uniquement au bureau régional. 

 

 Pour le fonctionnement : Voir les explications dans le mémo de fonctionnement. 

 

*7* Dossier financement : les points du dossier mis à jour. 

 
Le bureau a mis à jour le dossier de demande de financement car certains critères n’étaient plus en 

adéquation avec l’administration. 

 

Le nouveau dossier sera mis en ligne et envoyé aux BRD’s par mail dès validation du changement du siège 

social. 

 

*8* Point sur la comptabilité des départements 
 

Isabelle G. rappelle que le National demande aux BRD’s qui sont en association, dont la dénomination est 

BOUCHONS D’AMOUR, et qui possèdent un compte bancaire, d’envoyer en fin d’exercice leur 

comptabilité. 

 

*9* Bilan National 
 

Isabelle G. présente de manière succincte le compte rendu de la réunion de bureau du 24 janvier 2017. 

 

1669  tonnes de bouchons collectées en 2016 

 

Le prévisionnel de l’année 2017 se compose de la manière suivante :  

45 000 € de dotation par région (4 x 10 000 et 1 x 5000) 

40 000 € pour les dossiers F.F.H. 

50 000 € pour Handi Chiens 

20 000 € pour les dossiers nationaux 

10 000 € pour des actions humanitaires éventuelles. 

 

Frais Fixes : Assurance pour 3 170 € et impôts sur les placements 370 €. 

Ces frais fixes sont payés par les intérêts bancaires qui sont de 3 540 €. 

 

En 2016, sur les comptes des associations départementales, il y avait au total : 53 489 €. 

Certains départements n’ont rien ou ne sont pas en associations. 
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Pour la première fois depuis 2005, le Président National a regardé les collectes de bouchons 

département par département. Il s’est aperçu que certains avaient des budgets bien plus importants 

que les sommes récupérées par la vente des bouchons qu’ils collectent.  

 

RAPPEL : Pour les CERFA, il est rappelé que seule l’association nationale est reconnue d’intérêt général 

de bienfaisance et d’assistance. 

De ce fait, seul le trésorier de l’association nationale est habilité à émettre les CERFA. 

 

Suite à une rencontre entre Guy PETIT et notre parrain Jean-Marie BIGARD, ce dernier rappelle qu’il 

ne demande pas d’argent, il demande des bouchons. Guy lui a expliqué que certains d’entre nous ont des 

frais concernant les locaux comme l’assurance, l’électricité et/ou l’eau. Il convient que les BRD’s 

puissent obtenir des subventions pour régler ces frais mais rien d’autre.  

 

*10* Les pouvoirs de la Trésorière Adjointe 

 
Patrice R. suggère que la trésorière-adjointe ait la signature sur le compte bancaire en cas d’absence du 

trésorier. 

 

Les démarches seront faites auprès de la banque.  

 

VALIDATION A L’UNANIMITE 18/18 

 

*11* Question diverses  

 

 Annie R. présente notre partenaire Clip-It : Le seul jeu d'assemblage créatif, éducatif, 

et durable, composé de bouchons d’usage courant et assemblés par des clips. 

Ces clips sont fabriqués à partir de bouchons qui nous sont achetés 235 €, à hauteur d’environ 

600kg par an. 

A voir sur www.clip-it.fr 

 

 Convention de Partenariat avec la Région AUVERGNE-RHÔNE ALPES. 

Annie R. nous informe qu’elle a signé une convention avec cette région. De ce fait, des urnes à 

bouchons ont été mises en place à l’hôtel de Région de Clermont-Ferrand et de Lyon. 

 

 Intervention de Max MONI BRD04 :  

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

tri des bouchons ». C’est une contrainte pour les bénévoles. 

Isabelle G. suggère d’enlever le point 4 de la demande d’habilitation.  

 

 Intervention de Nathalie MENGUAL BRD38 : 

Elle nous fait part d’une demande d’aide exceptionnelle… Une maman élève seule deux enfants 

handicapés depuis le décès de son mari il y a 9 ans. Celle-ci est au RSA et à besoin de changer 

le fauteuil de son fils trop lourd et trop petit depuis un an.  

Nathalie désire avancer de la somme de 996€ pour venir en aide à cette maman qui se trouve 

dans la panade en attendant que nous régularisions avec le dossier. 

 

 

 

http://www.clip-it.fr/
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 HANDI-CHIENS. 

Le partenariat est en dérive totale depuis plusieurs années, malgré de nombreux mails et 

appels à Guy PETIT par Isabelle G. et Sylvain D. 

Détournement de bouchons, changements de directeurs de centre,… 

Isabelle G. et Sylvain D. ont rendez-vous le 04 Avril avec le nouveau directeur. 

Un mail d’information vous sera envoyé suite à ce RDV. 

 

 

 

 Mise à jour et rappel du fichier fonctionnement région 5 
 

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

 

Les prochaines dates de réunions téléphoniques sont programmées les :  

 

Dimanche 02 juillet 2017 à 19H00 

Dimanche 24 septembre 2017 à 19H00 

Dimanche 26 novembre 2017 à 19H00 

Dimanche 28 janvier 2018 à 19H00  

 

 Date de la prochaine A.G. et lieu. 

Isabelle G. précise que la prochaine AG est élective.  

La prochaine AG aura lieu le 18 MARS 2018 à PIERRELATTE (26) sous réserve de faisabilité. 

L’AG de 2019 devrait avoir lieu dans le département 42. 
 

 
 

 

 
Fin de l'Assemblée à 17H00 

 
La Vice-Présidente,   Le Trésorier,                Le Secrétaire, 

Isabelle GODIGNON.  Patrice RAUCOURT.    Sylvain DUCRUEZ. 

   


