
           
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du 30 décembre 2002 à 18 h 

 
 
 
Ordre du jour : 
 

- ouverture d’un compte à la banque, 
- rédaction d’un courrier pour devenir membre de l’association nationale , 
- organisation de la remise d’un fauteuil, 
- inauguration de la collecte Suisse Normande, 
- partenariat avec G.S.F., 
- projet d’acquisition d’une balance, 
- réunion avec l’association nationale. 

 
 
Etaient présents : 
 

- Amélie LE GALL, trésorière adjointe 
- Nathalie LE GALL, trésorière 
- Christelle MODAT, secrétaire 
- Daniel POTTIER, membre actif 
- Christophe TESSIER, président 
- Susanne TESSIER, membre actif 
- Agnès WACK, membre actif 
 
 

Absents excusés : 
 

- M. et Mme PRIEUR 
- Florence REMY 

 
 
 
 
 

BOUGE TES BOUCHONS DU CALVADOS 

1854 rue des Sources 
14200 HÉROUVILLE SAINT CLAIR 



1) Après un vote unanime des membres du bureau, la décision a été prise d’ouvrir un 
compte au Crédit Mutuel d’Hérouville Saint-Clair. Un rendez-vous a été pris pour 
le samedi 4 janvier 2003 à 9 h. 

 
2) Un courrier de chaque membre de l’association du Calvados va être rédigé début 

janvier 2003 de façon à devenir membre officiel de l’association nationale. 
 

3) Un mail va être envoyé par Christophe TESSIER à Dov YADAN, président de 
l’association nationale afin d’organiser la remise d’un fauteuil en présence de 
Jean-Marie BIGARD lors de sa venue à Caen le 4 avril 2003. 

 
4) Le 16 décembre dernier, une inauguration a eu lieu pour la collecte de la région 

Suisse-Normande. La liste des points de dépôts y a été établie : toutes les 
Mairies, l’office de tourisme de Thury-Harcourt… 

 
5) Un partenariat va être signé prochainement entre l’association 1 bouchon :  

1 sourire du Calvados et G.S.F., société de nettoyage de Carrefour. 800 sacs 
poubelles devraient nous être fournis mensuellement. 

 
6) Un contact a été pris avec M. COULANDON de la poste de Landel et Coupigny afin 

de nous faire don d’une balance. Par ailleurs, nous n’écartons pas la possibilité 
d’en obtenir une par la poste d’Hérouville Saint-Clair. 

 
7) Les dates des 27 et 28 février 2003 sont à retenir pour une éventuelle réunion 

avec l’association nationale à Paris. 
 
 

La séance est levée à 19 h 45 

 

LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION VOUS SOUHAITENT  

A TOUTES ET A TOUS UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2003. 

 
 

Caen, le 31 décembre 2002 
 
 
Le président,    La trésorière,  La secrétaire, 
 
 
 
 
 
Christophe TESSIER   Nathalie LE GALL  Christelle MODAT 


