ASSOCIATION LES BOUCHONS D’AMOUR REGION 5
4 RUE DE LA RAYNAUDE 63260 EFFIAT
Enregistré en sous-préfecture de Riom (63) W634001165
www.jecollectelesbouchons.com
PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DIMANCHE 19 AVRIL 2015
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, Patrice RAUCOURT (89) Trésorier et Sylvain DUCRUEZ (73) Secrétaire.
Étaient présents : Mesdames et Messieurs Nathalie CHARRIER (42), Jean-Marie CHAMARD
(58) et Annie RAVISY (63)
Étaient représentés par procuration :
Alain LEROY (BRD03) à Isabelle GODIGNON (BRD03)
Aurélien BOURGOGNE (BRD05) à Sylvain DUCRUEZ (BRD73)
Cathy ALBERTO (BRD05) à Sébastien DORUT (BRD63)
Philippe PIAT (BRD06) à Isabelle GODIGNON (BRD03)
François DELANNOY (BRD13) à Patrice RAUCOURT (BRD89)
Françoise BELLUCO (BRD38) à Sébastien DORUT (BRD63)
Nathalie MENGUAL (BRD38) à Isabelle GODIGNON (BRD03)
Patrice BOUVET (BRD38) à Patrice RAUCOURT (BRD89)
Céline BAUDUIN (BRD42) à Nathalie CHARRIER (BRD42)
Ghislaine NORMAND (BRD58) à Jean-Marie CHAMARD (BRD58)
Pierre-Emmanuel IMBERT (BRD69) à Sylvain DUCRUEZ (BRD73)
Soit 7 BRD’s votants et 11 procurations.
Étaient excusés : Max MONI (BRD04), Elsa VANHOLLEBEKE (BRD06), Andrée PETITFILS
(BRD38) et Raymond PETITFILS (BRD38).
Invités : Nathalie CHAMARD (58), Jean-Paul CHAMARD (58), Odette TISSEROND (63),
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DEVILLERS Noëlle (63) RAUCOURT Janine (89), JOLLET Jeannine (89) et JOLLET Robert
(89).
Notre président accueil et remercie les Brd’s présents et remercie l’équipe du 63 pour l’organisation
de l’Assemblée générale.
Il présente Jean-Marie CHAMARD, nouveau BRD58, qui met en place la collecte avec une deuxième
BRD : Ghislaine NORMAND avec le soutien de Patrice RAUCOURT (BRD89)
Nous faisons le point sur la liste des BRD’s de la Région par département. :
04 – Arrivée Marie France YARD
06 – Alpes Maritime : Jean-Pierre STEIN a passé la main à Elsa VANHOLLEBEKE
26 – Drôme : Arrêt de Jean-Pierre LEBEL qui transmet le flambeau à Erie FOURIE, Président de
l’Association Les Ailes de Mon cœur. Jean-Pierre continue la collecte comme bénévole de cette
association.
42 – Arrivée de Janine DURANTET
83 – Var : Démission de Geoffrey VASSEUR-ARNAUD
Départements 71 et 74 : Piste de BRD’s , en attente
Départements sans BRD’s = 01, 21, 15,43, 98

* 2 * Bilan des transports de l’année 2014 + Rappel des modalités de commande.
 Bilan des transports de l’année 2014 :
Années

2014

2013

2012

2011

2010

Nombre de camions Région 5

33

29

33

32

25

Tonnage de la Région 5

297,36

275,35

321,36

319,28

274,62

Tonnage National

1490,729

1334,78

1450,25

1342,55

1270,77

% de la région sur la collecte

19,95

20,61

22,17

23,78

21,62

 Sébastien félicite tous les bénévoles que nous sommes pour notre investissement dans la
collecte des bouchons.

 Rappel sur les modalités de commande :
-

Télécharger depuis l’extranet le bordereau de transport (6 semaines à l’avance.) -

Le

renvoyer au bureau (lebureaudelaregion5@live.fr) en proposant désormais 2 dates - Le
bureau vous confirmera la demande par mail dès la confirmation de l’usine.
-

Isabelle est la seule interlocutrice de la Région 5 avec l’usine.
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-

Pas de demande de camion pour le lundi matin ou vendredi après-midi.

-

Attention, aucun mineur ne doit être dans le camion pour des raisons d’assurance.

> Suite à une fusion, ERYPLAST devient CABKA BELGIUM. Les conditions de rachat des bouchons
restent identiques. Une nouvelle attestation de recyclage des bouchons a été éditée.

* 3 * Présentation des comptes annuels et leurs validations.
Patrice présente le bilan de l’année 2014 : (> Voir annexes ci-jointe)
 Au niveau des ressources, nous avons reçu deux dotations de 10 000 € chacune de
l’Association Nationale, ainsi que 4 chèques :
- 762€ de don provenant de TUPPERWARE Grenoble
- 500€ de don provenant du 42
- 515,29€ provenant de la dissolution de l’Association « LES BOUCHONS D’AMOUR EN
DROME »
- 250€ de don de l’Association « Les Ailes de mon cœur » du 26.
 Au niveau des dépenses, 20 Dossiers ont été financés pour un montant de 24491,18€.
Ces aides ont été attribuées dans 11 départements différents.
Patrice indique que 10 dossiers ont été refusés pour différents motifs : Montant déjà réglé,
Coefficient familial trop élevé, demandeur non propriétaire pour l’aménagement du logement,
demande d’aide pour le financement de vacances…
- Pour les dépenses, 20 dossiers ont été financés pour un montant de 24491,18 €uros
VALIDATION A L’UNANIMITE DU BILAN FINANCIER
IMPORTANT : Lorsque l’on vous remet un chèque de don au profit de l’Association ; il faut
désormais qu’il transite par le National pour être reversé soit sur le compte de l’Association
Régionale ou de l’Association Locale.
Tout chèque ou virement doit être accompagné d’un document type, et il est important de
mettre Patrice « en copie » pour le suivi.
Ce formulaire vous sera joint avec le mémo de fonctionnement.

* 4 * Habilitations BTC/BRD.
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La demande d’habilitation qui a lieu permet de mettre à jour la liste des BRD’s sur le site ainsi
que de 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 tort à la collecte….
RAPPEL :
Les demandes de BRD’s sont traités par le Président de Région avec approbation du Président
National.
Les demandes des BTC’s sont traitées par le Président de Région
* 5 * Décision sur le renvoi ou non d’un BRD après explication.
 BRD 05 : Aurélien BOURGOGNE
Sébastien explique les différents problèmes avec ce BRD :
- le non-respect de la charte des bigarchons.
- l'insistance accrue sur les réseaux sociaux pouvant porter préjudice à l'image de l'association.
- conflit avec la BRD05 : Cathy ALBERTO
- la mauvaise gestion du local (point de collecte et camion : commande d’un camion pour un
tonnage de 2,54 Tonnes !)
Sébastien précise que nous avons respecté la procédure en lui envoyant un mail de convocation
pour l'AG afin qu’il puisse donner des explications. Il nous a indiqué ne pas vouloir se déplacer
compte tenu du coût de transport que cela représente. Sébastien rappelle qu’il en en est de
même pour tous les BRD.
Sébastien propose l’EXCLUSION et décide de passer au vote : POUR 17/18 – 1 Voix
Abstention (Procuration d’Aurélien)
L’intéressé sera averti par mail avec obligation de transférer l'ensemble des points de collecte
bouchons d'amour à Cathy ALBERTO (BRD 05) ou autre BRD de son choix ainsi que les bouchons
en sa possession, de procéder à la dissolution de l'association LES BOUCHONS D’AMOUR 05
et de nous retourner le récépissé de cette dissolution au bureau.
Suite à l’exclusion d’Aurélien BOURGOGNE, il y a désormais 17 votants.
 BRD 13 : Yann RENAUD
Le bureau informe que Yann RENAUD, BRD13, ne sera pas reconduit dans ces fonctions pour
l’Année 2015.
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En effet, très peu de contacts sont établis avec ce BRD et il a 8 tonnes de bouchons non
triés dans les locaux d’EASYDIS (Filiale Logistique du groupe Casino) à Vitrolles que nous
essayons de rapatrier sur un autre local.

* 6 * Bilan National
Le bureau national s’est réuni à Paris le 20 Janvier
FFH : Fédération Française Handisport :
En préambule, Michel ACCARY présente Muriel VANDECAPPELLE-SICLIS, de la FFH, qui va
prendre le relais de Jean-Paul MOREAU pour le suivi des dossiers FFH/Bouchons d’Amour.
Muriel explique qu’elle va mettre en place une attribution plus structurée des dons afin de
favoriser les petites structures qui ont moins d’argent que les gros clubs. L’implication dans la
collecte des bouchons sera aussi prise en compte. Une circulaire sur les attributions de fonds
sera adressée aux comités régionaux, départementaux et clubs de la FFH. Comme
précédemment, les chèques des dotations seront adressés aux Présidents de Région qui les
feront suivre au BRD concerné.
BUDGET :
Guy PETIT rappelle les rentrées exceptionnelles des jeux télévisés : 24.000 € à « qui veut
gagner des millions », 6.500 € au « maillon faible » et 8.500 € dans « qui allez-vous croire ? »
2014 : 1.490,729 tonnes de bouchons collectées
Bernard BENEAT indique qu’en 2014, les dotations des régions ont été de :
Région 1 : 25.000 euros

Région 4 : 25.000 euros

Région 2 : 20.000 euros

Région 5 : 25.000 euros

Région 3 : 25.000 euros

Région 6 : 10.000 euros

Région 7 : 25.000 euros

Bernard signale qu’il a établi un budget prévisionnel annuel sur la base suivante :
Régions : 25.000 euros par région

aides humanitaires : 10.000 euros

FFH : 40.000 euros

dossiers nationaux : 20.000 euros Handi

chiens : 50.000 euros

assurance : 2.500 euros

Chaque région dispose de 10 000 € pour le premier semestre de 2015.
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Situation des comptes au 31 décembre 2014 :
Compte chèque 10.694,66 euros
Livret Asso 391.493,82 euros
Livret A asso 70.939,79 euros
------------------Total 473.128,27 euros
MODIFICATION DES STATUTS - RUP
Guy PETIT rappelle que chaque région doit modifier ses statuts afin d’être en conformité avec
les statuts nationaux. Il conviendra que chaque région en apporte un exemplaire à l’assemblée
générale nationale.
Chaque région doit s’assurer que ses associations départementales effectuent aussi la
modification de leurs statuts.
Pause de 16h00 à 16h25.
* 7 * Renouvellement du bureau régional.
Vote à main levée.
 Réélection du bureau sortant,
Président : Sébastien DORUT – BRD63
Vice-présidente : Isabelle GODIGNON – BRD03
Trésorier : Patrice RAUCOURT – BRD89
Secrétaire : Sylvain DUCRUEZ – BRD 73
Ajout du poste de trésorier-adjoint :
1 Candidature > Annie RAVISY BRD63 > Elue à l’unanimité.
Ajout du poste de secrétaire Adjoint :
0 Candidature > Le poste reste donc vacant.
Nouvelle organisation du bureau pour la période 2015-2018
Sébastien DORUT, Président.
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Isabelle GODIGNON, Vice-Présidente > Chargée de communication interne (BRD’s)
lebureaudelaregion5@live.fr
Patrice RAUCOURT, Trésorier > Chargé de dossiers de financements.
Mail : financement_region5@outlook.com
Annie

RAVISY,

Trésorière

Adjointe

>

Chargée

de

communication

externe.

communication_region5@outlook.com
Sylvain DUCRUEZ, Secrétaire > Chargé de développement.
Mail : developpement_region5@outlook.com

 Programmation des réunions téléphoniques :
Dimanche 28 Juin 2015 à 19H00
Dimanche 06 Septembre 2015 à 19H00
Dimanche 25 Octobre 2015 à 19H00
Dimanche 20 Décembre 2015 à 19H00
Dimanche 28 Février 2016 à 19H00
 Prochaine Assemblée Générale : Dimanche 24 Avril 2016.
Chaque BRD est invité à proposer un lieu pour la prochaine Assemblée Générale. L’objectif est
de changer de lieu chaque année.

* 8 * Questions diverses :
 Information de Nathalie CHARRIER BRD 42
Nathalie nous informe que sur Roanne, une association fait du tort à la collecte des bouchons,
car elle les collecte également pour financer des spectacles pour les enfants handicapés
Vote des dossiers en attente.
 DOSSIER VOLVIC (63)
Matériel à financer : Assise modulaire évolutive pour adjonction au fauteuil manuel.
Coût : 659.77 € – Reste à Financer : 656.77 €
Cette personne est sous curatelle, Annie doit contacter le curateur qui est injoignable pour le
moment.
Proposition de provisionner le dossier à 100% - Validée à l’unanimité.
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 DOSSIER CHAMONAT (63)
Matériel à financer : Aménagements de 3 portes dans un logement ou les parents sont
propriétaires.
Coût : 1622.22 € – Reste à Financer : 1622.22 €
Proposition de prise en charge à 100%, arrondie à la dizaine la plus proche soit 1620€ adopté à
l’unanimité.

 DOSSIER CLIOUSCLAT (26)
Matériel à financer : Fauteuil Electrique.
Coût : 28157.57 €, Reste à financer : 7253.18 €
Proposition de prise en charge de 1000 € par la région 5, et de soumettre le dossier au
national pour le complément. Si le national répond négativement, nous réétudierons le dossier
au niveau de la région
Départ de Nathalie CHARRIER à 17h15
 Dossier de présentation de l’Association.
Isabelle montre le document qui a été mis en place pour la Savoie et Sylvain DUCRUEZ pour
présenter l’Association.
Elle suggère de le joindre au mémo de fonctionnement qui sera mis à jour très prochainement.
Le Président lève la séance à 17h20.

Sébastien DORUT

Isabelle GODIGNON
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