ASSOCIATION « LES BOUCHONS D'AMOUR REGION 5»
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2007
Etaient présents ou représentés :
Marie-Christine JEROME (03), Marlène FAUVEL (13), Françoise BELLUCO (38), Nathalie
CHARRIER (42), Olympio SELVESTREL (74), Jean-Pierre LEBEL (26).
Membres du Bureau présents :
Président : Sébastien DORUT (63)
Vice – présidente : Isabelle GODIGNON (03)
Trésorier : Didier TRACOL (26&38)
Secrétaire : Stéphane CHAMPAVERT (73)
Secrétaire adjointe : Mauricette GERON (73)
Soit 11 BRDs au total.
Etaient excusés : Jean-Mathieu VIGOUROUX (13), Régine et Patrice BERNARD (69), Mr et Mme
PETITFILS (38), Patrice BOUVET (38), Nathalie RUYNAT (38), Martine PISCITELLO (38), Mme
Geneviève POTIER-MILLET (38), Evelyne JEAN-CISERE (26), Lydia LAFFITTE (26), Micheline
FAGES (26), A. Barthélémy S. Riaille (26), Marcel VALLA (26), Alain LEROY (03), André RE et

Philippe PIAT (06), JP STEIN (06), Max MONI et Guy MEY (04).
Invités : Isabelle ARNAUD (26), Nicole et Pierre DUJET (38), Maud et Bruno MAUREL (13),
Sylvain DUCRUEZ (73)

Début de la Réunion 14h00
1/ Accueil et signature du registre des BRDs présents (bureau)
- 10 BRDs et 7 invités. + Arrivée à 14h30 du BRD 42 (Nathalie CHARRIER).
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- Nouveau BRD pour la région : Mr et Mme PETITFILS de Fontaine à côté de
Grenoble dans l’Isère, qui collecte et tri environ une tonne de bouchons par mois, et
les acheminent au local de Nathalie RUYNAT à Rives (38), habilitations signées par
Sébastien en début de réunion.
- Démission de BRD du 71 / Mr Benoît pour raisons personnelles.

2/ Rappel rapide des départements sans BRD 01, 07, 15, 21, 43, 58 (Stéphane)
Liste à actualiser semestriellement. Lors des relances par e-mail ou téléphonique, si
pas de réponse sous un mois >> radiation du Brd de la région.
3/ Bilan des transports de bouchons envoyés en 2007 (Stéphane)
N° Tél. BTK en cas de retard ou problème pour camion : 03 24 26 64 88.
A préciser sur bordereau de demande de transport envoyé à Sébastien si demande
spéciale : gros camion ou autre... (Aucune garantie de résultat mais qui ne demande
rien, n'a rien...)
La qualité de tri des camions est toujours ok et le tonnage de notre région 5 est stable
alors que le tonnage national chute...
Le tonnage des bouchons depuis janvier 2007 Région 5 jusqu'à fin juillet 2007
21 Camions soit 188,06 Tonnes soit 35731,40€ soit 8955 kg/camion (idem moyenne
2006)
Rappel :
2006 = 33 CAMIONS pour un poids total de 295 490 kg soit une moyenne de 8,954
T/camion
2005 (mars à décembre) = 31 camions pour 259 829 kg soit 8,381 T/camion
4/ Récupération des « mauvais » bouchons par C2P (Sébastien)
Accord du national. La société propose un essai sur le recyclage des mauvais
bouchons...
Essai à faire sur un camion à 200 euros la tonne, transport à notre charge.
Arrivée à 14h30 du brd 42 (Nathalie CHARRIER).
Débat sur l'affectation en frais de fonctionnement de l'argent du recyclage de ces
« mauvais » bouchons...
Vote pour essai par Jean-Pierre Lebel (26) : 9 pour, 1 abstention, 1 contre. Contrat à
repréciser.
Si l'essai est concluant, le contrat sera reprécisé ainsi qu'un cahier des charges précis.
(Voir avec national comment le contrat avec Eryplast est établi par exemple....)
Note : Aucune obligation de recycler ces « mauvais » bouchons.
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5/ BILAN REUNION NATIONAL (Didier et Seb)
COMPTE RENDU DE L’AG NATIONALE DU 05.06.07

Réunion courte : 2h30 seulement...
1) Présentation de l'association TIDENE, qui finance des puits dans le Ténéré au
Nigère opération puits du désert, 69 puits déjà créés.
Les bouchons participent cette année à 2 puits, soit 20 000€, ce sera le financement
national en opération humanitaire, il restera 29 000€ de dispo pour d’autres actions
éventuellement.
2) FFH : Financement des dossiers pour les personnes handicapées les plus
défavorisées.
100 000 Euros.
3) Organisation AG nationale : 3 membres BRD par région pour vote. Sinon accès
possible à tous ?
4) Revoir le listing pour les assurances AGF et bénévolat. Il semblerait que tous les
BRDs n’ont pas donnés les informations nécessaires.
5) Collecte bouchons au plan national : 272 tonnes de moins que l’année précédente
(de mai 2006 à avril 2007).
6) Site national : Donner des idées à Guy, pour en améliorer le contenu.
7) Reconnaissance de l’association comme association d’intérêt général en étude, 2
ans de fonctionnement depuis la restructuration or il faut au moins 3 ans pour
pouvoir peut-être reconnue d'utilité publique...
8) Dotations par région : 30 000,00 € par an. Déblocage de plus si d'autres régions n'ont pas
épuisé leur crédit...
Bouchons Guyane : trajet ? Martinique ?

9) Partenariat avec Bouygues Immobilier : Validé. Les pdts de région doivent gérer le
fonctionnement, avec les BRDs concernés sur les secteurs. Guy doit donner toutes les
infos nécessaires.
10) Michel Guérard, radié en tant que trésorier Région 1, mais reste BRD,
remboursement de l’argent utilisé / ok
11) Election d’un nouveau trésorier adjoint : Bernard NENEAT, région7 ; Ainsi toutes
les régions sont représentées au bureau national.
13) Préparation d’une charte pour le fonctionnement du CA et d’un règlement
intérieur pour les bouchons.
14) Dossiers Région 5 présentés :
-Dossier Maxence / diois 26 : Aide accordée de 6000,00€
-Dossier La Licorne / 74
Note : Ceci ne remplace pas le bulletin officiel national

6/ La validation du dossier de demande d'aide pour les associations, (Stéphane)
Dossier type élaboré pour faciliter la communication entre l’association demandeuse et les
bouchons d’Amour Région 5
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ok 11/11 voix.
Dossier disponible en fichier annexe dans l'e-mail et à l'adresse suivante :
http://champavsteph.free.fr/bouchons/SAVOIE/dossier_assoc.xls
Lettres types à inclure dans dossier pour demande d'un particulier.
7/ Présentation du bilan financier et rappel de l’état des dossiers (votés et financés
ou en cours de financement) depuis la dernière réunion (Didier)
Compteur en €uros des projets financés :
Au 14 Septembre 2007 les règlements sont de 42 655,27 €uros pour 27 dossiers
Reste 3515, 89 €.
Les dossiers sont consultables via le site région5 http://bouchonsregion5.free.fr ou sur
http://www.bouchonsdamour2638.com
Dossiers en attente
Dossier Marseille(13) :
Aider un jeune homme autiste à participer à des activités
Demande faîte par France 3 Marseille
Dossier accepté par le bureau régional, et en attente d'informations complémentaires
Participation Bouchons : 500,00 €uros
Dossier (38) :
Aide à l'achat d'un Fauteuil PERMOBIL CHAIRMAN2S Vertical
Le CA décide d'attendre la réponse des autres financeurs pour se prononcer sur la
somme à attribuer à ce dossier, compte tenu du coût élevé de la demande.
Dossiers en cours de paiement
Dossier Romans sur Isère(26) : En attente de livraison
Achat accessoire matériel informatique adapté aux besoins de l'enfant
Participation Bouchons : 800,00 €uros
Dossier Chambéry / Association vol libre (73) : En attente livraison
Achat fauteuils biplaces parapente
Participation Bouchons : 500,00 €uros
Note : Le dossier du 74 – AFPEI (Foyer de la licorne) sera financé par le national et le
matériel acheté sera un lève personne et non un tandem ski.

8/ Présenter les nouveaux dossiers et les soumettre au vote (Olympio, Bureau)
1er dossier : APF Aix Les Bains - Tir aux armes (Handicapés lourds) - 73
2 options : 1 séance/mois : 775 € ou 2 séances/mois : 1695 €.
Participation Handisport : 650 €.
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7 voix pour, 3 abstentions, 1 contre.
DOSSIER ACCEPTE
5 voix pour 2 séances/mois : 1695 E.
2ème dossier : Association Horizon - St Marcel les Valence - 26

Objet : équiper en lave linge et frigos des appartements créés pour l’autonomie de personnes
handicapées
Reste à financer : 1943 €
1 voix pour, 9 contre, 1 abstention.
DOSSIER REFUSE
3ème dossier : Privas - Aménagement véhicule - 07
25000 € (participation du demandeur Croix-Rouge privas : environ 16000€)
0 Pour, 8 contre, 3 abstentions.
DOSSIER REFUSE
4ème dossier : Pc commande vocale pour poursuivre les études – 26
11 voix Pour à l'unanimité.
Note : Matériel à facturer aux BOUCHONS D'AMOUR REGION 5. (propriété de l'association
en cas de problème...), avec mise à disposition à durée indéterminée.
DOSSIER ACCEPTE
Coût : 1195 €
5ème dossier : Handibike - HANDI EVASION SAVOIE – 73
Demande de compléments d'informations (copie des autres demandes faites auprès de la
cyclocoeur, conseil régional... somme précise restant à financer ?)
Prix : 3330€.
Accord de principe : 11 voix pour.
A faire voter par internet, une fois les infos obtenues.
6ème dossier : projet aviron assoc (74)
5000 € financement éducateur
10 voix contre, 1 abstention.
DOSSIER REFUSE
7ème dossier : AIRPV (CORSE)
Séjour dans un établissement de réadaptation.
Dossier transmis à Marlène. A représenter une fois complet.
8ème dossier : intercommunalité de Haute-tarentaise (73)
10 voix contre, 1 Abstention. / DOSSIER REFUSE
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9ème dossier : ADAPEI - 42
Une lettre seulement, dossier à faire.
sur le principe : ok.
A représenter une fois complet.
Départ de Nathalie (BRD 42)
10ème dossier : Dossier individuel – fauteuil tennis - 26
Club non affilié Handisport.
10 voix pour à l'unanimité.
DOSSIER ACCEPTE
Coût : 3948,71€
11ème dossier : 63 – APF aménagement sanitaire
Reste 1086,11€ à financer.
10 voix pour à l'unanimité.
DOSSIER ACCEPTE
Coût : 1086,11€
Dossier Marlène du 13 à rechercher...

10/ Communication nationale, régionale (Stéphane)
Proposition d'envoi sous forme de bulletin ou comme actuellement sous forme d'emails plus fréquents dès qu'il y a des infos sur la Région 5 (Revue de presse, remises
de matériel, actions...)
Décision de continuer avec des e-mails régulièrement. Merci de continuer d’envoyer
les informations au bureau régional à stephane@effiat.com.
11/ Téléthon 2007 (Didier)
La région propose de reconduire l'opération de 2006, à savoir que la somme de tous
les bouchons collectés seulement durant ces 2 jours sera reversée à l'AFM à hauteur
de 150 €uros la tonne. >>> Résultat du vote : 8 voix pour et 2 abstentions.
Rappel : aucune obligation de participer, chaque brd est libre.

12/ Distribution d'autocollants donnés par le national
50 autocollants par local.
13/ Objets Publicitaires (Didier, Sébastien)
Proposition de Bruno MAUREL du 13.
06 15 88 23 91 ou 04 42 03 27 52 après 19h.
Il doit faire réaliser un devis pour confirmer les tarifs les minimums nécessaires.
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Tee – shirt ou casquette 1€ + 1,5€ sérigraphie environ.
Coût total : 3 € environ hors frais de port.
14/ Questions Diverses (BRD’s)
Local du 84 ayant brûlé : première piste semble indiquer un acte volontaire...
Didier : Dossier Groenland, infos à venir.../ Site en création, avec le montage du film,
ainsi que l’organisation de conférences débat sur la région Rhône Alpes.

Heure de fin de réunion (18h15)

- Antennes locales : Les départements qui sont déclarés localement en préfecture
doivent le faire savoir à la région afin que le bureau puisse les recenser.
Note : Dans les statuts, préciser que l'association BOUCHONS D'AMOUR XX est une
antenne départementale des Bouchons d’Amour Région 5 pour aider les bouchons
d'amour, tout en respectant la charte nationale et régionale des bouchons d’Amour.
−

Pour info, les fauteuils récupérés : pour les dons de ces fauteuils, voir avec les
associations locales d'Alzheimer, APF...
−

Note : BRD = Bigarchon Responsable Départemental

Le Président,
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