LES BOUCHONS D'AMOUR REGION 5
REUNION du DIMANCHE 5 Octobre 2008
VIENNE ISERE (38)
1/ Accueil et signature de la feuille d'émargement des BRDs présents
-

13 BRDs dont 1 pouvoir donné par Marlène FAUVEL à Gisèle BIANCONI (13) + 10
excusés + 7 bénévoles (voir feuille d'émargement).

2/ Assemblée générale extraordinaire
Heure début assemblée générale extraordinaire : 13 h30
Election d'un secrétaire suite à la démission de Monsieur Champavert Stéphane
Election du secrétaire : Mauricette GERON (BRD 73)
Election du secrétaire adjoint : Françoise BELLUCO (BRD 38)
Fin de l'assemblée générale extraordinaire : 13 h45
Début de la réunion : 13 h45

3/ Lecture du compte rendu nationale du 10 juin 2008
- En attente du compte rendu définitif de la secrétaire nationale.
- Dov, Berny et Eric ont quitté le comité de surveillance, considérant qu’ils n’étaient plus
utiles.
I - Tri des bouchons : rappel
Eryplast : Rachète de la matière première haute qualité en Italie pour garantir la même
fabrication des palettes, du fait que de la diversité des bouchons fournis.
- Ne pas mettre les bouchons des produits toxiques, chimiques ou dangereux :
Javel, combustibles, dissolvant (tous produits avec bouchons sécurisés)
risque d‘explosion lors de la transformation de la matière, s’il y en a de trop grandes
quantité, et nuisance pour le recyclage.
- Enlever : le papier, carton, polystyrène, lisière métallique.
II - Traitement des camions
-

Pour commander un camion passer par « lebureaudelaregion5@neuf.fr »
Sébastien ne s’occupe plus des retards de camions.
Téléphoner à B.T.K. demander Christophe au n° 03.24.26.64.88.
En cas ou Christophe ne peut pas régler le problème, téléphoner à Sébastien au
n°02.48.96.17.60 (numéro du travail), qui téléphonera directement à Eryplast.
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-

Chargement d’un camion : maximum de temps 2 h30, au-delà il y a surfacturation pour
Eryplast. D’où l’importance de bien inscrire sur le document de transport l’heure de
début et de fin du chargement.

-

Si le chauffeur ne marque pas bien les heures, rajouter les bonnes heures en bas de
la feuille dans là même case que la signature (bien prendre le double que donne le
chauffeur).

III - Un règlement intérieur au niveau national est en cours de réalisation, pour le
fonctionnement du conseil d’administration.
IV - On demande que les intérêts des placements en attente de paiement des dossiers,
servent aux financements des autocollants et autres objets.
V - Si l’argent octroyé à une région n’est pas entièrement utilisée, que l’excédant de cette
région soit reversée à une autre région, qui en a besoin pour le financement de
dossiers en attentes.
VI - Le site national est en cours de régularisation et de mises à jour.
VII - Les sites départementaux ne seront plus sur le site national, ils seront disponible via le
site régional (Il est demandé aux webmasters de mettre à jour leur site avec disparition
totale de un bouchon - un sourire)
VIII- La nouvelle assemblée générale aura lieu vers le 9 juin 2009.

4/ Situation des dossiers traites en A.G. régionale du 30 Mars 2008.
I - Tous les dossiers sont finalisés et payés.
II - Solde de la banque :
Au 07 Octobre 2008 le solde disponible sur 2007/2008 est de 4339,40 euros
Au 7 Août 2008 les règlements sont de : 84.737,82 euros.
51 dossiers dont 4 dossiers réglés par la trésorerie nationale pour 25.627,03 euros.
- Récapitulatif des financements : 2005 à 2007 + 3 Téléthon soit 35 dossiers pour un
montant de 54.303,34 euros.
- Dossiers 2008 :16 dossiers financés pour 30.434,48 euros
2 dossiers en attente de livraison pour 7.700,00 euros.
- Détail disponible sur le site régional en lien sur celui du trésorier.
Rappel du budget national
- Attributions régionales (7régions) : 210.000,00 euros
soit 30.000 euros par région bouchons.
- Attribution Fédération Française Handisport : 100.000,00 euros
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- Dossier voté par le bureau national :
- 30.000 euros ont été attribués à l’association des maires du nord pour la catastrophe
d’Hautmont et Maubeuge avec une priorité pour les personnes handicapées
(Voir mail envoyé par Guy Petit à cet effet + article de presse)
- la région 5 avait proposée la somme de 10.000 euros.
- Envoi d’un courriel de Olympio (74) de la part de ses bénévoles, pour nous dire leur
désaccord sur ce financement (Lu par Didier).
- La charte des bouchons d’amour a été respectée pour le financement des 30.000 euros.
- Accord en assemblée nationale : ne plus financer sur les territoires étrangers, mais
rester sur le territoire Français et Dom Tom.

5/ Solde de la banque disponible du 10 juin 2008 au 10 juin 2009.
4339,40 + 30000,00 = 4339,40 euros

6/ Création d’une habilitation de Bigarchon Trieur Collecteur (B.T.C.)
-

C’est au BRD de décider qui sera BTC et qui visera la demande avant envoi à
Sébastien
L’habilitation à une validité de un an.
Il faut refaire la demande tous les ans.
Ne pas avoir trop de BTC.
Le BRD est responsable de ces BTC.
Possibilité de demande d’un petit local de stockage, mais ne peut pas faire partir de
camion de ce lieu de stockage.
Le BTC qui enverra ses feuilles pour les frais de kilométrages (déclaration aux impôts),
devront être visés par le BRD.
Le BRD devra signaler au bureau si le BTC n’apporte plus de bouchons.
En conclusion :
Cela s’adresse aux personnes qui acheminent régulièrement des bouchons provenant
de points de collectes qu’ils gèrent. Cela permet une reconnaissance d’appartenance à
notre association, pour faciliter des démarches de demande d’un petit local
intermédiaire auprès de leur commune.
(Celui qui amène seulement ses bouchons perso ne peut prétendre à cette habilitation)

Les BRDs qui ont déclaré l’association localement, peuvent directement faire cette
habilitation sans passer par le régional (voir avec Didier).

Pause

7/ Explication des dossiers votés par le bureau
3 dossiers votés en urgence par le bureau.
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Dossier 74
- Clerc Declippel Yolène
Remorque taxi BANGKOK
Montant du dossier : 1.958 euros
Voté par le bureau : 1.000 euros
Dossier 26
- Charlon Christophe
Chaise douche élévatrice
Montant du dossier : 3.980 euros
Voté par le bureau : 2.000 euros
Dossier 63
- Golfier Cyril
Fauteuil électrique
Montant du dossier : 9.734 euros
Reste à financer : 2.575,99 euros
Voté par le bureau : 2.500 euros
Dossier à traiter en urgence
Dossier 38
- Brunet Rostaing Colleen
Demande à divers organismes,- pas de réponse. Récupérer le dossier près de la
commission de d’étude des dossiers.
Demande de vote par le bureau, accord des BRDs présents.

8/ Aide à la communication pour les BRDs
Dossier remis à la réunion, pour orienter et aider les BRDs dans leurs communications avec
les mairies, écoles etc…
Pour plus de renseignements et d’aide, joindre : Sylvain DUCRUEZ ou Mauricette GERON.
Pour les coordonnés voir le site bouchons 73.

9/ Déclaration d’impôts pour les kilomètres
Faire parvenir les récapitulatifs des kilomètres signés par le BRD, à Didier TRACOL
2 rue du Mollard 38160 Saint-Marcellin (voir modèle fournit pour 2007)
Pour la réponse joindre une enveloppe timbrée.
Didier précise que cette année tout document non conforme ne sera pas pris en
considération, car l’an dernier il a passé des heures à relancer certains BRDs.

10/ Téléthon 2008
Collecte de bouchons sur le vendredi et le samedi.
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Chaque département pèse sa collecte et donne le poids à Didier, il sera reversé
par la région 5 à l’A.F.M 100 euros par tonnes récoltée/..
Signaler à Didier notre présence sur un site téléthon.
Se signaler auprès du responsable Téléthon de son département
Rappel : Il n’y a aucune obligation de participation des BRDs

11/ Objets publicitaires
Commandes de pin’s et porte-clés :
Pour pouvoir commander il faut que Sébastien obtienne 500 demandes de pin’s ou porte-clés
pour pouvoir valider la commande.
- Pin’s pour 500 pièces : 1€02 T.T.C/l’unité
- Porte-Clés pour 500 pièces : 1€36 T.T.C/l’unité
- Jetons de caddie 0€70 T.T.C/l’unité par mille.
(Bon de commande joint à retourner à Seb)
Frais de port à votre charge

12/ Questions diverses
La demande de certaines personnes pour organiser une visite chez d’Eryplast en Belgique
Si cela intéresse, le faire savoir rapidement, pour l’organisation, car Eryplast à un carnet déjà
bien rempli.
Fin de la réunion à 17H15

Fait le 31/10/2008
Le président / Sébastien Dorut

La secrétaire / Mauricette Géron
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