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 7 AVRIL 2013
LES BOUCHONS D’AMOUR REGION 5
Cafétéria E.LECLERC à VIENNE – ISERE (38)
Ouverture de l’assemblée générale à 13h50.

*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 Jean-Pierre LEBEL (26), Françoise BELLUCO (38), Andrée
PETITFILS (38), Nathalie MENGUAL (38), Patrice BOUVET (38), Nathalie CHARRIER (42), et Patrice
RAUCOURT (89).
Invités : Maryse BONNET (38), Alain BOUVIER (38), Annie RAVISY (63), RAUCOURT Janine (89),
BRESILLION Gislaine (89), JOLLET Jeannine (89) et JOLLET Robert (89).
Un tour de table à lieu afin que les membres présents fassent connaissance.

*2* Point BRD Année 2012
Sébastien indique que l’Association n’est plus représentée sur les départements 43 et 74 .
Il précise que la BRD Jacqueline COMOY cessera son activité après son prochain chargement de camion
Françoise BELLUCO(38) vient d’obtenir un nouveau local après plusieurs mois de négociation.
Annie RAVISY (63 ; Bénévole – Responsable du local) nous informe que leur local à été vandalisé
plusieurs fois au cours de l’année 2012.
Didier nous rappel que le local de Romans à fermer le 31/12/12. Il cessera ses fonctions de BRD et de
Trésorier fin 2013.
- Pour la recherche de locaux de stockage, Didier propose un communiqué type à envoyer aux médias.
Le Bureau va le préparer et le diffuser.

*3* Présentation des comptes annuels et leurs validations.
Le Trésorier nous présente le bilan financier de l’année 2012 (Exercice du 1er janvier au 31 décembre
2012).
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Les ressources :
- 2 dotations versées par l’association nationale représentent 20 000€. (10 000 € en avril et
10 000 € en novembre)
- 1 chèque de 176€ (don du festival Musilac ; correspondant au nombre d’heures que le BRD73 à
passé à œuvré.)
Les dépenses :
- 13 392,23 € correspondant aux 15 Dossiers réglés soit un coût moyen de 920,68€ par dossier.
Le bilan financier et l'exercice comptable 2012 font un tour de table auprès des BRD présents puis
nous procédons au vote.

VALIDATION À L'UNAMINITÉ DU BILAN FINANCIER (11/11)
Didier rappel que chaque demande de dotation par la région au national, il transmet tous les documents
au trésorier national (relevé de compte, facture, copie des chèques) qui sont validés. Si tout est
conforme la dotation est versée.
Du 01/01/13 au 07/04/13, 5 dossiers ont été financés pour un montant de 2 850€.

- Un mail sera prochainement envoyé à toutes les MDPH et les APF afin de les informer de nos actions
et de nos éventuels soutiens financiers.

*4* Bilan des transports de l’année 2012.
Années
Nombres de camions
Tonnages
Moyenne par Camion

2012
33
321,36
9,74 tonnes

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

22,17%

23,78%

21.62 %

20,91%

Il s’agit d’un nouveau record pour notre Région. Sébastien félicite tous les acteurs de la collecte.
Des BRD’S interrogent le bureau concernant les dates de fermeture de l’usine cet été :
Cet été l’usine ne sera pas fermée en juillet et aout, vous pouvez donc planifier des camions.

*5* Point sur les Partenaires Bouchons d’Amour
 HANDI’CHIENS :
En 2012, Handi’Chiens Lyon à récupérer 35 612 Kilos de bouchons.
Dont 18 500 Kilos livré au local de Chambéry pour le tri.
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Le reste de la collecte à été livrer vers les BRD’S suivant Françoise BELLUCO, Patrice BOUVET, Patrice
ROUCOURT, Jean Pierre STEIN et Philippe PIAT.
Important : Afin d’estimer au mieux le volume de bouchons collecté par ce Partenaire, merci d’envoyer
les poids que vous recevez par mail au bureau. Merci
Pour 2013, Isabelle GODIGNON à reçu environ 10 Tonnes le 11 Avril.
 FEDERATION FRANÇAISE HANDISPORT:
En 2012, la dotation à été de 30 000 €.
Didier rappel que si les clubs ou comité handisport ne collecte pas, il n’y à pas de fond débloqué.
PROCEDURE FFH :
L’association verse la dotation à la FFH qui gère les demandes. Les demandes sont ensuite transmises à
Michel ACCARY (Vice Président National) qui se renseigne si le club/comité demandeur collecte les
bouchons et donne sa décision sur le dossier.
> Liste des dossiers financés sur :
http://www.bouchonsdamour.com/les-resultats/handisport
 ADREXO / STEF TFE:
Il s’agit d’entreprises qui lancent des défis de collecte auprès de leurs collaborateurs.
Cependant, il n’est pas toujours possible pour les BRD’s d’aller chercher les collectes.
 SODEXO, ELIOR, GROUPE LUCIEN BARRIERE:
Partenariats de collecte en place depuis de nombreuses années.
Pause à 15h 15, Reprise à 15h25.

*6*Explications de dossiers de financements.
- Sébastien présente un dossier 73 pour lequel le nombres de dépenses sembles énormes (3 facture de
téléphone mobile, plusieurs mutuelle…) . Ce dossier présente donc un faible quotient familial avec
l’ensemble de ces dépenses. Les BRD’s présent sont unanimement d’accord pour refuser ce dossier.
- Sebastien nous fait part de la demande du 04.
Les BRD’S sont contre à l’unanimité.

*7* Habilitations BTC/BRD
Pour les habilitations 2014, les demandes seront envoyées avant la prochaine réunion à l’automne.
Il est rappelé que sur le site national les BTC’s ne sont pas référencé.
Des BRD’s demande la procédure pour l’assurance en cas de problème lors du chargement.
Il faut contacter directement Guy PETIT pour la déclaration et avertir les membres du bureau.
Association « Les Bouchons d’Amour – Région 5 » - Compte Rendu du 7 Avril 2013

Pages: 3/5

*8* Recrutement de nouveaux BRD
Durant l’année 2013, des BRD’S vont cesser leur activité c’est pour cela que le bureau lance une
campagne de recrutement. Cette dernière sera transmise par un communiqué aux médias.
Ci-après le lien du fichier, à diffuser sans modération : http://www.effiat.com/recrutement.pdf

*9* Instauration d’un Bulletin Régional
Le bureau souhaite remettre en place un bulletin Régional, merci de nous faire remonter au fur et a
mesure vos informations : photos, articles de presse, actions,…
> lebureaudelaregion5@live.fr

*10* Site d’Informations et de communication.
- Actualité de la Région 5 : http://www.jecollectelesbouchons.com/actualité
Vous retrouverez sous cet onglet les informations que vous aurez envoyées pour le bulletin.
- Accès Extranet : www.jecollectelesbouchons.com/extranet
- Communication National : Un nouvelle mise en page du site est disponible, la page Facebook à été
également créer.

*11* Questions diverses
- Sébastien présente un dossier transmis par notre parrain Jean-Marie Bigard et Laurent BAFFY :

Jean-Marie demandait si nous pouvions aider un jeune myopathe que Laurent aide.
Le jeune homme souhaite faire l’acquisition d’un fauteuil adapté le montant est de 33549.61 €. La demande
correspond aux critères d’aides de notre association. Jean-Marie a dit qu’il était favorable à une aide entre
6000€ et 10.000€ maxi.
Il manque 20 000 €, le conseil d’administration national est d’accord pour 10 000€.
- Boutique CHOPPER : Présentation de nouveaux produits publicitaires, les modalités de commande vous
seront transmises prochainement par mail.
Attention, les commandes doivent obligatoirement passer par le bureau Régional.
> http://www.bouchonsdamour.com/IMG/pdf/produits_chopper.pdf
- Question de Janine Raucourt (Invité 89) : Que deviennent les matériels que l’on finance lorsqu’ils ne
sont plus adaptés pour les bénéficiaires ?
Nous ne pouvons pas contrôler ce que devient le matériel lorsqu’il n’est pas adapté à la personne à qui
nous avions attribué l’aide.
- Question d’Andrée PETITFILS (BRD38) :
prendre contact avec les APF.

A qui remettre le matériel neuf ? Didier conseille de

Fin de l'Assemblée Ordinaire à 16h35.

Le Président,
Sébastien DORUT

La Vice-Présidente,
Isabelle GODIGNON

Le Trésorier,
Didier TRACOL
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