PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DIMANCHE 20 MARS
LES BOUCHONS D’AMOUR REGION 5
Cafétéria E.LECLERC à VIENNE – ISERE (38)
◦ ASSEMBLE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE ◦
Ouverture de l’assemblée générale extraordinaire à 13h30.

*1* Accueil et Signature de la feuille d’émargement des BRD.
Présidée par : Mesdames et Messieurs Sébastien DORUT (63) Président, Isabelle GODIGNON (03)
Vice-présidente, Didier TRACOL (38) Trésorier et Patrice BOUVET (38) Secrétaire Adjoint.
Étaient présents : Mesdames & Messieurs Jean-Pierre LEBEL (26), Andrée PETITFILS (38),
Raymond PETITFILS (38), Nathalie CHARRIER (42), Sylvain DUCRUEZ (73), Olympio SELVESTREL
(74) et Patrice RAUCOURT (89).
Procurations :

Andrée BARTHÉLÉMY (26) à Didier TRACOL (38).
Sylvie RIAILLE (26) à Didier TRACOL (38).
Marlène FAUVEL (13) à Sébastien DORUT (63).
Alain LEROY (03) à Isabelle GODIGNON (03).
Jean-Pierre STEIN (06) à Isabelle GODIGNON (03).
Nathalie RUYNAT (38) à Sébastien DORUT (63).
Jacqueline COMOY (89) à Nathalie CHARRIER (42).

Invités : ARNAUD Isabelle (26), Pierre DUJET (38), Jean-Michel THUILLET (38), DURANTEL
Janine (42), RAUCOURT Janine (89), BRESILLION Gislaine (89), JOLLET Jeannine (89), JOLLET
Robert (89).

*2* Modification des statuts.
Le Président présente les nouveaux statuts. Ci-après les articles modifiés.
Olympio SELVESTREL (74) s’oppose à la modification des statuts puis quitte l’Assemblée Générale
Extraordinaire à 14h04 puis revient à 14h08.
Article 2: Objet et but
La présente association a pour objet :
● de collecter, acheminer, trier et expédier les bouchons en plastique vers son partenaire
recycleur
● de promouvoir par tous les moyens la collecte des bouchons, en particulier auprès des écoles.
afin d’acquérir du matériel pour handicapés (fauteuils roulants, matériels handisports…), développer
des opérations humanitaires ponctuelles, aider d’autres associations conformément aux statuts
nationaux.
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L’association régionale est une antenne décentralisée de l'association nationale Les Bouchons
d'Amour.

Article 5 : Composition et rôle des membres
L’association se compose de :
1) membres actifs (Bigarchons) en nombre illimité
Leur rôle est de collecter, trier et acheminer les bouchons en plastique vers les stocks des BRD de
leurs départements respectifs et de promouvoir par tous les moyens la collecte des bouchons, en
particulier auprès des écoles.
Ne peuvent devenir membres (Bigarchons) de l’association que les personnes physiques ou morales qui
s’engagent à mettre en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans le
but décrit à l’article 2. Cette seule activité ne leur confère pas le droit de vote aux assemblées
générales et réunions.
1.

membres actifs (Bigarchons BTC : Bigarchon Trieur Collecteur) en nombre illimité à condition de
remplir tous les critères ci-dessous :
● Adhésion aux statuts de l'Association " Les bouchons d’Amour région 5 ",
● Adhésion à la charte du bigarchon,
● Mise en place de points de collecte des bouchons et en assumer la récupération et
l’acheminement au local de tri ou auprès du BRD.
● Il doit tenir informer le BRD des actions menées auprès des médias, des écoles et autres pour
promouvoir la collecte des bouchons.

Cette seule activité ne leur confère pas le droit de vote aux assemblées générales et réunions.
Le statut de BTC s’obtient par la demande auprès du BRD de son département et après validation par
le président régional.
…/...
5) membre actif (Bigarchon BRR) au nombre de 1
Le Bigarchon Responsable Régional (BRR) assure par son rôle d’interlocuteur le lien entre les BRD
et le recycleur et la logistique des transports de bouchons.
Celui-ci est nommé par l’association nationale.
Article 6 : Radiations
La qualité de membre se perd:
1 par démission adressée par écrit au Président de l’Association;
2 par décès;
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3 par exclusion prononcée par le Conseil d’Administration, pour motif grave ou non-respect de la
charte, l’intéressé ayant été invité, par lettre recommandée, à fournir des explications écrites.
Les décisions du Conseil d’Administration sont sans appel.
Les membres démissionnaires ou radiés renvoient au président tout document relatif à l’Association
et perdent tout droit de regard sur l’administration de l’association. Le BRD ou BTC démissionnaire ou
radié doit justifier du devenir des bouchons en stock et ne peuvent pas être donnés à une autre
association
ou
structure,
ni
revendus
à
un
autre
recycleur.
Les bouchons collectés sous habilitation de l'association les Bouchons d'Amour Région 5, restent
propriété de celle-ci.
Article 7 : Conseil d’Administration
L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé de l’ensemble des BRD dont
l’habilitation est à jour à la date de l’assemblée générale régionale.
Le Conseil d’Administration est renouvelé tous les ans à chaque assemblée générale.
Article 9 : Bureau
Le conseil élit parmi ses membres, au scrutin secret pour trois ans, un bureau composé au minimum de
3 membres.
En cas de vote de parité, la voix du Président est prépondérante. Les membres sortants sont
rééligibles.
Article 11: Ressources
1 Les ressources de l’Association sont toutes celles qui ne sont pas interdites par les lois et
règlements en vigueur.
2 Les ressources proviennent, pour toute la Région 5, de la vente issue de la collecte de bouchons
plastique en vue de recyclage dont le règlement est effectué à la trésorerie nationale de
l'Association Les Bouchons d'Amour, qui alimente par dotation la trésorerie de l'association Les
Bouchons d'Amour Région 5, pour permettre la réalisation de l'objet cité à l'article 2.
Elles sont redistribuées par l’association << les bouchons d’amour Région 5 >> et ne peuvent être
utilisées que pour l’objet cité à l’article 2.
● les dons privés et/ou publics peuvent être versés :

pour le fonctionnement de l’association ou pour les critères cités à l’article 2 au BRD
- pour un but humanitaire au siège Régional de l’association.
● les subventions effectuées pour le fonctionnement de l’association sont demandées et gérées
directement par le BRD titulaire d’une carte, dans son département. Le BRD est également
chargé de trouver tout partenaire pour faciliter sa tâche dans son secteur (local,
acheminement des bouchons, matériel nécessaire, conditionnement…)
●

Article 12 : Assemblée générale ordinaire
…/...
L’ ordre du jour de l’assemblée générale est défini par le bureau.
…/...
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Article 14 : Dissolution
En cas de dissolution de l’association, l’assemblée générale des membres:
-nomme un ou plusieurs liquidateurs,
- restitue les sommes restantes à la trésorerie nationale de l'association Les Bouchons d'Amour
Mise au vote des nouveaux statuts: 16 POUR, 1 ABSTENTION, 1 CONTRE.

Pièce Jointe: Les nouveaux statuts adoptés en format PDF.
Fermeture de l’assemblée générale extraordinaire. Reprise de l'Assemblée Ordinaire à 14h17.

◦ ASSEMBLE GÉNÉRALE ORDINAIRE ◦
Présidée par : Mesdames et Messieurs Sébastien DORUT (63) Président, Isabelle GODIGNON (03)
Vice-présidente, Didier TRACOL (38) Trésorier, Françoise BELLUCO (38) Secrétaire Adjoint (arrivée
à 14h20) et Patrice BOUVET (38) Secrétaire Adjoint.
Étaient présents : Mesdames & Messieurs Jean-Pierre LEBEL (26), Andrée PETITFILS (38),
Raymond PETITFILS (38), Nathalie CHARRIER (42), Sylvain DUCRUEZ (73), Olympio SELVESTREL
(74) et Patrice RAUCOURT (89).
Procurations :

Andrée BARTHÉLÉMY (26) à Didier TRACOL (38).
Sylvie RIAILLE (26) à Didier TRACOL (38).
Marlène FAUVEL (13) à Sébastien DORUT (63).
Alain LEROY (03) à Isabelle GODIGNON (03).
Jean-Pierre STEIN (06) à Isabelle GODIGNON (03).
Nathalie RUYNAT (38) à Sébastien DORUT (63).
Jacqueline COMOY (89) à Nathalie CHARRIER (42).

Invités : ARNAUD Isabelle (26), Pierre DUJET (38), Jean-Michel THUILLET (38) ,DURANTEL
Janine (42), RAUCOURT Janine (89), BRESILLION Gislaine (89), JOLLET Jeannine (89), JOLLET
Robert (89).

*1* Élection du Bureau
Le bureau est élu pour un an afin de retomber sur l'année électorale du bureau national. Personne
s'opposant à l’élection à main levée, nous adoptons celle-ci.
Président: Sébastien DORUT (63): 17 POUR; 1 ABSTENTION

Vice-présidente: Isabelle GODIGNON (03): 17 POUR; 1 ABSTENTION
Secrétaire: Sylvain DUCRUEZ (73): 18 POUR
Trésorier: Didier TRACOL (38): 17 POUR; 1 ABSTENTION

*2* Renouvellement du référent dossier par le nouveau bureau.
Le bureau reconduit Olympio SELVESTREL (74) dans ses fonctions de Référent Dossier.
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*3* Présentation des comptes annuels et leurs validations.
Le Trésorier nous présente le bilan financier de l’année 2010 (1er janvier au 31 décembre 2010).
Les dotations versées l’association nationale représentent 25 000€. (10 000 € en avril, 10 000 € en
novembre et 5 000€ en décembre).
Le bilan financier et l'exercice comptable 2010 font un tour de table auprès des BRD présents puis
nous procédons au vote.

VALIDATION À L'UNAMINITÉ DU BILAN FINANCIER (19/19)
PAUSE à 15h30; puis reprise de l’A.G. à 15h40.

*4* Bilan des transports de l’année 2010.
Années
Nombres de camions
Tonnages
Moyenne par Camion
% de la région sur la collecte nationale

2010
25
274,620
10,98 tonnes
21.62 %

2009
29
302,120
10,42 tonnes
20,91 %

*5* Explication de la réunion du bureau national de janvier 2011.

La réunion a eu lieu le lundi 17 Janvier 2011.
Chacun d'entre nous à reçu le compte rendu non officiel rédigé par le bureau par email.

*6* Explication par le référent dossier du calcul du QF et de la modification du dossier de
financement.
Quotient familial en euros/jour/personne =
Revenus - toutes les charges, divisé par le nombre de personnes, divisé par 30.
Désormais, si dans les 2 mois après la relance, le demandeur n'a pas informé de l'avancement de la
recherche de financements et/ou complété son dossier, celui ci sera classé sans suite.
Le dossier à été mis à jour (ajout de ressources liées au handicap), vous devez télécharger la nouvelle
version sur le site régional.
Important: Il est demandé à chaque BRD qui assure le transfert du dossier du demandeur à la
commission, de vérifier si celui ci est bien complet...

*7* Situation des contacts avec nos partenaires Handi’chiens et Handisport
→ Handi’chiens : de très Bon contacts avec cette association. Les BRD présents sont invités à
donner une estimation de la collecte via cette association partenaire.
Françoise BELLUCO (38): 1200 kilos sur un an
Nathalie CHARRIER (42): 400 kilos sur un an.
Sébastien DORUT (63) & Isabelle GODIGNON (03): 2500 kilos sur un an.
Patrice RAUCOURT (89): 80 à 100 kilos par mois.
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→ Handisport : Ce partenariat sera réétudié en juin lors de l’A.G. National.
*8* Remise de chèque Handi’chiens.
Nous attendons la proposition d’une date et de lieu par cette prochaine remise.
Intervention du BRD 74 Olympio SELVESTREL, qui souhaite que le montant d’aide attribué soit revu à
la baisse par rapport aux régions.

*9* Rappel partenariat STEF-TFE
La Société STEF-TFE avait lancé une collecte de bouchons dans ses dépôts. Leur collecte à cessé à la
mi-février. Le poids collecté sur notre région s’élève à 1 403,35 kilos. Merci à tous les BRD qui ont
œuvré pour ce partenariat. Certains dépôts continuent la collecte.
Il est important; lors de partenariat de ce type; de faire remonter le plus rapidement possible les
informations au bureau afin que la personne en charge du partenariat puisse le clôturer rapidement.

*10* Rappel des procédures de demande de transport.
Le bordereau de demande de transport doit être envoyé à l’adresse du bureau (voir *13*) au minimum
6 semaines à l’avance. (Rappel: le bordereau de transport est sur l'extranet.)
Isabelle GODIGNON se charge de faire le contact entre l’usine et les BRD pour la validation,
changement de dates,…
L’état de demande de transports est disponible sur le lien suivant:

http://www.jecollectelesbouchons.com/transports.html
Concernant, le volume des camions envoyés par le transporteur (petit ou grand); il n'est pas possible
de le savoir à l'avance. La taille du camion peut dépendre des lieux de chargement, des disponibilités,
des périodes de l'année, Etc.
De plus, aucune clause dans le contrat ne spécifie la taille des camions.
48h à l'avance: appeler Christophe de chez BTK.

*11* Rappel des adresses mails du bureau et contact BTK.
Adresse email du bureau: lebureaudelaregion5@live.fr
Christophe BTK: 03 24 26 64 88

*12* Habilitations BTC.

Les demandes d’habilitations BTC 2011 vont être envoyées par mail aux BRD afin qu’ils les diffusent à
leurs BTC.
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*13* Questions diverses.
→ Le président lit à haute voix un email reçu sur l'adresse du bureau régional concernant le
téléthon. Cette personne nous fait remarquer que dans notre don au Téléthon nous finançons du
budget de fonctionnement de cette organisation ce qui est contraire à nos statuts. Le président à
demandé des compléments d’informations auprès de cette personne.
→ Isabelle nous informe que la BRD 93 Françoise COURTIN lui a donné un contact à la poste
pour obtenir des sacs postes. Il faut contacter Mme ODILE au 01 48 10 58 24 et lui préciser
que nous sommes BRD de l’association “ Les Bouchons d’Amour “ et elle nous fera parvenir une
palette de sacs au centre de tri postal du département. Reste à notre charge de les récupérer.
→ Olympio SELVESTREL (74) nous informe qu’il ne sera pas présent à la prochaine réunion ci
celle-ci se déroule lors des 3 dernières semaines de septembre ou première semaine d’octobre.
Il demande la copie de l'attestation d'Assurance.
→ Question de Nathalie CHARRIER (42) concernant la fête des 10 Ans.
Samedi 21 Mai à la Salle Polyvalente d’EFFIAT dès 14h: Ballade, Repas froid avec animations,…
Un émail détaillé à été envoyé à l’ensemble des BRD le 22 mars dernier. Le bureau reste à votre
disposition pour tous renseignements complémentaire.
Attention : Envoyer le chèque avant le 24 Avril impérativement.
→ Questions de Monsieur Jean-Pierre LEBEL (26):
× Sur la durée du Chargement: Il est toujours limité à 2h00 à partir de l'heure stipulé
sur le bordereau d’enlèvement. Voir 2h30 s’il s'agit d'un gros volume.
× Sur le vote des dossiers: Afin de faciliter l'étude des dossiers par les BRD, voir la
possibilité de création d'un document type reprenant toute les informations utiles et aidant
ainsi, les BRD, dans le vote.
→ Demande de Monsieur Patrice RAUCOURT (89) pour que le bureau finalise le trombinoscope.
Fin de l'Assemblée Ordinaire à 17h16.

Le Président,
Sébastien DORUT

La Vice-Présidente,
Isabelle GODIGNON

Le Trésorier,
Didier TRACOL

Le Secrétaire,
Sylvain DUCRUEZ

Pièces – Jointes:
●
●
●

Statuts adoptés lors de l'A.G Extraordinaire.
Bilan financier 2010
Exercice Comptable 2010
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