ASSOCIATION LES BOUCHONS D AMOUR REGION 5
4 RUE DE LA RAYNAUDE 63260 EFFIAT
www.jecollectelesbouchons.com
Enregistré en sous-préfecture de Riom (63) W634001165

PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DIMANCHE 1er Avril 2012
LES BOUCHONS D’AMOUR REGION 5

Cafétéria E.LECLERC à VIENNE – ISERE (38)
Ouverture de l’assemblée générale ordinaire à 13h30.

*1* Accueil et Signature de la feuille d’émargement.
Présidée par : Mesdames et Messieurs Sébastien DORUT (63) Président, Isabelle GODIGNON (03)
Vice-présidente, Didier TRACOL (38) Trésorier et Sylvain DUCRUEZ (73) Secrétaire.
Étaient présents : Mesdames & Messieurs Marie José LOZER (01) Jean-Pierre LEBEL (26), Françoise
BELLUCO (38), Andrée PETITFILS (38), Raymond PETITFILS (38), Patrice BOUVET (38), Nathalie
CHARRIER (42), Olympio SELVESTREL (74) et Patrice RAUCOURT (89).
Procurations :

Alain LEROY (03) à Isabelle GODIGNON (03).
Max MONI (04) à Olympio SELVESTREL (74).
Jean-Pierre STEIN (06) à Nathalie CHARRIER (42).
Marlène FAUVEL (13) à Sébastien DORUT (63).
Nathalie MENGUAL (38) à Patrice BOUVET (38).
Christine JACQUES (84) à Jean-Pierre LEBEL (26).
Jacqueline COMOY (89) à Patrice RAUCOURT (89).

Invités : ARNAUD Isabelle (26), Alain BOUVIER (38), Serge BELLUCO (38), DURANTEL Janine (42),
Alfred ROUX (74), Bernard BAYETTO (74), RAUCOURT Janine (89), BRESILLION Gislaine (89),
JOLLET Jeannine (89), JOLLET Robert (89).
13 BRD Présents + 7 procurations soit 20 votants
Isabelle GODIGNON (63) présente la nouvelle BRD01 : Marie José LOZER à 01250 JASSERON (à Coté
de BOURG EN BRESSE)
Olympio SELVESTREL(74) demande la parole et donne son ressentie sur l’année 2011.

*2* Élection du Bureau
Le bureau est élu pour 3 ans. Personne s'opposant à l’élection à main levée, nous adoptons celle-ci.
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Sébastien demande qui souhaite se présenter à ces postes. Seul le bureau en place exprime son souhait
de se représenter.
Président: (1 candidat) ; Sébastien DORUT (63): 20 POUR

Vice-présidente: (1 candidate) ; Isabelle GODIGNON (03): 20 POUR
Secrétaire: (1 candidat) ; Sylvain DUCRUEZ (73): 20 POUR
Trésorier: (1 candidat) ; Didier TRACOL (38): 20 POUR
Le bureau sortant est donc réélu à l’unanimité.

*3* Présentation des comptes annuels et leurs validations.
Le Trésorier nous présente le bilan financier de l’année 2011 (Exercice du 1er janvier au 31 décembre
2011).
Les ressources :
- 2 dotations versées par l’association nationale représentent 20 000€. (10 000 € en mars et
10 000 € en octobre)
- 1 chèque de 505€ (don correspondant au nombre d’heures que les bénévoles de l’équipe
Savoyarde ont passés pour la gestion du stand des gobelets réutilisables sur ce festival)
- 1 chèque de 100€ (don provenant de l’association Arc en Ciel à Romans (26)).
Les dépenses :
- 19 334,21 € correspondant aux 21 Dossiers réglés soit un coût moyen de 920,68€ par dossier.
Sur le bilan financier, la mention « versement subvention Rives(38) sur compte Romans26 », correspond
à une subvention communale versée sur le compte régional, puis reversée sur le compte de l’association
départementale.
Le bilan financier et l'exercice comptable 2011 font un tour de table auprès des BRD présents puis nous
procédons au vote.

VALIDATION À L'UNAMINITÉ DU BILAN FINANCIER (19/19)

Bilan des dossiers financés depuis février 2005 au 08.03.2012
126 dossiers financés
2005 : 1 dossier / 850,95 €uros
2006 : 17 dossiers / 24248,22 €uros
2007 : 14 dossiers / 27690,92 €uros dont 11000,00 €uros par national - Département 26
2008 : 20 dossiers / 41634,48 €uros dont 19627,03 €uros par national – Départements 26/73/74
2009 : 24 dossiers / 37976,29 €uros dont 5000,00 € par national - Département 42
2010 : 20 dossiers / 29765,67 €uros dont 7708,16 € par national – Département 13 (Mas Rousset)
2011 : 21 dossiers / 19334,21 €uros dont 3708,00 € par national – Département 13 (Mas Rousset)
2012 : 5 dossiers / 9193,00 €uros dont 3500,00 € par national – Département 21
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Montant total : 191 782,88 €uros
Dont 9 dossiers réglés par la trésorerie nationale / Pour 50543,19 €uros Participations financières et
actives au Téléthon 6 Participations : 3084,25 €uros (dont 705,00 € cagnotte 26 et 74)

*4* Bilan des transports de l’année 2011.
Sébastien félicite tous les acteurs de la collecte en leur informant qu’il s’agit d’un record pour notre
région !
Années
Nombres de camions
Tonnages
Moyenne par Camion

2011
32
319,28
9, 98 tonnes

2010
25
274,62
10,98 tonnes

2009
29
302,12
10,42 tonnes

% de la région sur la collecte nationale

23,78%

21.62 %

20,91%

*5* Explication de la réunion du bureau national de janvier 2012.
La réunion à eu lieu le 16 janvier 2012.
 Salon des Comités d’Entreprises à Rennes : Le Comité Central CE a organisé une collecte de bouchons
auprès de ces CE qui ont rapportés les bouchons le jour du salon (concours). Cela a permis aux
responsables sur place d’obtenir un stand afin de présenter notre association et montrer notre
présence et nos actions.
 Usine de Recyclage Eryplast :
- Pour information, l’usine à acceptée 55 big bag de bouchons non trié, racheté au même prix.
- Le BRD74, Olympio Selvestrel, nous indique que dans un camion il à mis 800 kilos de bouchons
broyés en sacs et que cela à été racheté au même prix.
Sébastien et Didier, nous rappelle que le dirigeant de la société fait souvent des gestes lors des
problèmes rencontrés (Bouchons mal triés, camion de détritus, envoi d’un camion et personne à l’adresse
de chargement,…) et pourrait très bien pénalisé l’association financièrement.
 Présentation de la trésorerie nationale au 16/01/2012.
Explications sont données sur l’assurance nationale et son mode de prise en charge.

*6*Situation des contacts avec nos partenaires Handi’Chiens, Handisport & autres partenaires.
→ Handi’Chiens :
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Diverses remarques de Olympio SELVESTREL (74), notamment concernant le faible tonnage des
bouchons collectés, le fait de subventionner cette association qui a un budget de fonctionnement,…
Les membres du bureau précisent qu’il s’agit d’un partenariat national, et que nous n’attendons pas
forcément que Handi’Chiens collecte le tonnage des bouchons correspondant à l’attribution annuelle.
A noter que grâce à la notoriété d’Handi’Chiens certains points de collecte ont pu voir le jour et
qu’auparavant, ils avaient été refusé sous le nom « bouchons d’Amour ».
Dans certains départements, des bénévoles d’Handi’Chiens viennent même aider les bénévoles
« bouchons d’amour » lors des permanences de tri en plus des collectes qu’ils mettent en place.
Sébastien précise qu’il s’agit d’un très bon partenariat et que chacun des partenaires respecte ses
engagements.

→ Handisport : le bureau confirme que le partenariat suit son cours.
→ Autres Partenaires :
¤ Groupe Lucien Barriére : Un mail sera envoyé au BRD’s prochainement.
¤ D’autres partenariats sont en cours de préparation.

*7* Habilitation BTC
Sébastien précise que les demandes de Bigarchon Trieur Collecteur (BTC) sont à renouvelé chaque
année. Cette habilitation permet d’être reconnue auprès de sa Mairie, obtenir un petit local relais pour
centraliser ensuite au local du BRD,…

Pause à 15h25, puis reprise à 15h45.

*8* Prise de fonction du nouveau bureau
*9* Renouvellement du référent dossier par le nouveau bureau
Sébastien indique que le bureau ne reconduira pas Olympio SELVESTREL en tant que Référent Dossier.
Le bureau régional prendra en charge l’étude des dossiers dès ce jour.
Olympio SELVESTREL (74) quitte la séance à 15h51.

Jean-Pierre LEBEL (26) demande à Alfred ROUX(74) de quitter la séance après le départ de son
responsable départemental du fait de son comportement inadapté à une assemblée générale. Ce dernier
sort à 15h57.
Monsieur BAYETTO (invité 74) demande s’il peut rester… nous lui indiquons que oui et qu’il prendra la
parole aux questions diverses.
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NB : Vous trouverez les nouvelles adresses d’envoie & contact pour les dossiers sur le « Mémo de
Fonctionnement »

*10* Vote du document « Mémo de fonctionnement »
Initialement nommé « Règles de Fonctionnement, ce document a pour but de reprendre toutes les
décisions des précédentes A.G. & Réunions, ainsi que le rappel de toutes les procédures (Dossiers,
Demande de transports) De ce fait, ce document n’est plus à voter.
Ce document est joint à ce compte-rendu, il reprend les 6 points suivants :
-

Réunions et assemblées générales (Conformité aux statuts)

-

Etude des dossiers de demande d’aide financière

-

Règles d’attribution d’une aide financière

-

Charte de l’association

-

Demande de transport.

-

Informations, mise à jour des données.

Ce mémo évoluera en fonction des décisions prises lors des prochaines réunions.

*11* Questions diverses
 Didier TRACOL (26/38) présente le dossier envoyé par le référent le 30 mars dernier :
¤ Dossier AJACCIO(20)
Matériel Concerné : Poussette KIMBA
Q.F. : 7,86 €
Restant à charge : 548,17 € (Si la réponse était donnée avant le 1er Avril 2012, le service
sociale santé d’Ajaccio octroyait 1 500€ )
Le dossier a été voté en urgence par le bureau, pour un montant de 548,17€.

 Bernard BAYETTO (74) se présente et nous fait part de ses remarques :
- Collecteurs à bouchons : Besoin de containers identifiés, pour l’image de marque et la pérennité
de l’association.
Sébastien DORUT informe que des devis avaient été réalisé il y a quelques années suite à un
partenariat avec la Société ELIOR, le coût étant très élevés, il parait difficile de les financer
par l’association.
-

Objets Publicitaires : Besoin de tee shirts, casquettes, à des prix + compétitif pour offrir au
collecteur (à la charge financière de chacun).

Didier TRACOL indique que les prix de Chopper sont en cours de renégociation par Guy PETIT.
Le prix de Chopper sera désormais un prix net.

 Patrice RAUCOURT (89) nous informe qu’il à reçu 4 tonnes de bouchons collectés par l’association
« Les Bouchons de l’Espoir »
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 Didier TRACOL (26/38) nous informe que 2 dons vont être remis à la trésorerie nationale :
- 74,50 €, correspondant aux dons suite à la projection du film suite à l’expédition au Groenland
pour des ados (Projet financé partiellement par les Bouchons d’Amour)
- 340 €, correspondant au bénéfice de la buvette dans le cadre de la tentative du record du
monde du plus grand simley et dont les bouchons d’amour étaient liés par le biais d’une collecte
de bouchons. (270 kilos) Articles de Presses disponible sur www.bouchonsdamour2638.com
 Nathalie CHARRIER (42) demande la procédure à suivre dans le cadre d’une demande d’aide d’un
particulier à la présidence de la République.

Bernard BAYETTO (74) quitte la séance à 16h45.

 Sébastien DORUT (63) propose que se soit les 3 mêmes membres du bureau qui représente notre
région lors de la prochaine Assemblée Générale à Paris. A savoir : Isabelle GODIGNON (03), Sébastien
DORUT(63) et Didier TRACOL (26/38). Les membres présents sont unanimement d’accord.
Fin de l'Assemblée Ordinaire à 16h50.

Le Président,
Sébastien DORUT

La Vice-Présidente,
Isabelle GODIGNON

Le Trésorier,
Didier TRACOL
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