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

PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DIMANCHE 9 FEVRIER 2014
LES BOUCHONS D’AMOUR REGION 5
Cafétéria E.LECLERC à VIENNE – ISERE (38)
Ouverture de l’assemblée générale à 13h40.

*1* Accueil et Signature de la feuille d’émargement des BRD et Invités.
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 et Messieurs Françoise BELLUCO (38), Nathalie MENGUAL (38), Patrice
BOUVET (38), Nathalie CHARRIER (42), Geoffrey VASSEUR ARNAUD (83) et Patrice RAUCOURT
(89).
Etaient excusés : Mesdames et Messieurs Alain LEROY (03), Max MONI (04), Aurélien BOURGOGNE
(05), Philippe PIAT (06) RE Paulette (06), Jean-Pierre STEIN (06), Yann RENAUD (13), Jean-Pierre
LEBEL (26) Andrée & Raymond PETITFILS(38), Pierre-Emmanuel IMBERT (69) et Christine & Alain
JACQUES (84).
Invités : Serge BELLUCO (38), Nicole et Pierre DUJET (38), RAUCOURT Janine (89), JOLLET
Jeannine (89) et JOLLET Robert (89).
Sébastien accueil les BRD’s et invités présent, puis souhaite la bienvenue à Geoffrey VASSEURARNAUD, nouveau BRD 83.
Sébastien rappelle également que la réunion téléphonique qui a lieu une fois par mois permet de garder
un contact plus régulier et donner des informations au fur et à mesure.

*2* Bilan des transports de l’année 2013.
Années
Nombres de camions
Tonnages
Moyenne par Camion

2013
29
275,35
9,49 tonnes

2012
33
321,36
9,74 tonnes

2011
32
319,28
9, 98 tonnes

2010
25
274,62
10,98 tonnes

% de la région sur la collecte

20,61%

22,17%

23,78%

21.62 %
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Concernant la taille des camions, il est rappelé que le contrat de prestation de transport entre
ERYPLAST et BTK stipule l’enlèvement des bouchons par des camions de 60m3, soit environ 8 Tonnes.

*3* Présentation des comptes annuels et leurs validations.
Didier présente le bilan de l’année 2013 :
- Au niveau des ressources, nous avons reçu une dotation de 10 000 € du national, ainsi qu’un
chèque de 200€ correspondant au don de l’Association « Les Ailes de mon cœur » de
PIERRELLATE (26)
- Pour les dépenses, 12 dossiers ont été financés pour un montant de 14350,00 €uros
VALIDATION A L’UNANIMITE DU BILAN FINANCIER 10/10 (Voir Annexes ci –jointe)
Pour 2014, au 9 Février, un seul dossier a été financé pour un montant de 416€ dans le 89 et un don de
762€ provenant de TUPPERWARE Grenoble.
Didier précise que l’Association « Les Bouchons d’Amour en Drome » a été dissoute. Par conséquent le
solde du compte en banque, soit 544,12 €, va être viré au national puis remis à la Région 5 pour le
financement du dossier BROSSIER dans le 26.

Rappel : Lorsque l’on vous remet un chèque de don au profit de l’Association ; il faut impérativement
faire rédiger un courrier du donneur pour préciser s’il s’agit d’un don pour la région 5 ou national, soit
pour les financements de matériels, soit pour d’éventuels frais de fonctionnement.
A la fin de la présentation des comptes, Didier remet le carnet de chèques à Sébastien.
Sébastien félicite et remercie Didier pour toutes ces années d’engagement au bureau Régional et
précise que Didier devient membre d’honneur comme le prévoit nos statuts.

*4* Habilitation BTC/BRD
La demande d’habilitation qui a lieu chaque année permet de mettre à jour la liste des BRD’s sur le site
ainsi que les inscrire sur l’assurance
Il est rappelé que nous n’avons pas de nouvelles de certains BRD’s et qu’ils seront par conséquent
enlevés du site. En effet, les personnes cherchant à contacter quelqu’un de l’association qui ne
répondrait pas ferait du tord à la collecte….

Pause à 14h45, Reprise à 15h00.
*5* Bilan National
Le compte rendu de l’AG de 2013 devrait bientôt être diffusé….
-

Partenariat SALONCE
Lyon les 18 & 19 Février + 11 & 12 Septembre
Grenoble le 02 Octobre
Clermont Ferrand le 07 Octobre
Dijon le 16 octobre
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La société COMEXPOSIUM, organisatrice des SALONCE, offre à l’association Les Bouchons d’Amour un
stand gracieusement permettant de sensibiliser les comités d’entreprise pour la mettre en place des
collectes de bouchons.
Pour cela, les organisateurs ont demandé une communication identique pour l’ensemble des salons. Des
affiches plastifiées avec œillets ont été financées avec les intérêts bancaires par le national.
Il y a la possibilité d’inviter des bénévoles d’Handi’Chiens sur le stand, mais attention il s’agit bien d’un
stand Bouchons d’Amour, donc aucune communication d’Handi’Chiens !
Pour la mise en place et l’organisation, vous pouvez contacter Sylvain.
- Au niveau de la collecte des bouchons. En 2013, nous avons collecté 11O Tonnes de moins qu’en
2012.
-

Dotation 2014, chaque région à 10 000€ de disponible jusqu’en Juin 2014.

-

Reconnaissance d’UTILITE PUBLIQUE : Le dossier va être prochainement déposé.
Pour que le dossier soit complet, un règlement intérieur va être rédigé et sera imposé aux
régions Chaque Association Départementale ou locale devra modifier ses statuts et insérer la
phrase suivante : « Cette association est une section départementale de l'association nationale
"les Bouchons d'Amour" (association n° W613000131) et est rattachée géographiquement à
l'association "les Bouchons d'Amour Région 5" (association n° W634001165) ».

-

Partenariat Handi’Chiens : Reconduit cette année pour 50 000€.
Cette année, il y aura qu’une seule remise de chèque qui aura lieu lors de la cérémonie pour les 25
ans d’Handi’Chiens.

-

Diplôme pour les écoles : Impression par le national pour 900€ qui seront remis aux BRD’s.

-

Des collecteurs vont être fabriqués ; 500 par région ; pour un montant de 29 000€.
Il s’agit de collecteurs en plastique qui pourront être mis en place en supermarchés par exemple.
Ce qui représente 20 collecteurs par département (à se partager si plusieurs BRD par
département).

*6* Election d’un nouveau trésorier.
1 Candidat : Patrice RAUCOURT (BRD89)
ELU A L’UNANIMITE

*7* Questions Diverses.
Pour l’AG 2014, à PARIS, les 3 membres du bureau qui représenteront la Région sont Isabelle,
Sébastien et Sylvain.
Concernant les déclarations des frais aux impôts, les informations seront transmise prochainement.
Fin de l'Assemblée Ordinaire à 16h10.

Le Président,
Sébastien DORUT

La Vice-Présidente,
Isabelle GODIGNON

Le Trésorier,
Didier TRACOL
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