
  
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du lundi 24 mars 2003 à 20 h 

 
 
 
Ordre du jour : 
 

- bilan des foulées lyonnaises et de la ville de Bayeux, 
- point sur le chargement des bouchons, 
- réunion de Paris le 28 février 2003, 
- concours Crédit Mutuel, 
- animation juin 2003, 
- projets à développer, 
- planifications des interventions dans les écoles et des panneaux pédagogiques, 
- questions diverses. 

 
 
Etaient présents : 
 

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

Absents excusés : 
 

- Pierrette et Bernard PRIEUR, membres actifs 
 
 
 

BOUGE TES BOUCHONS DU CALVADOS 

1854 rue des Sources 
14200 HÉROUVILLE SAINT CLAIR 



1) Les foulées lyonnaises de la ville de Bayeux 
 

La journée fut très positive (trois sacs triés rapportés de Bayeux). Nous y avons 
été bien accueillis malgré un léger problème d'organisation au niveau du stand qui 
n'a cependant pas perturbé la collecte. De nombreuses personnes ont pu 
s'informer sur le fonctionnement de notre association et les coureurs n'ont pas 
manqué à leur devoir en nous donnant leurs bouchons. 

 
2) Chargement des bouchons 
 

Le dernier chargement a eu lieu le 12 mars 2003, pour un départ de 8 tonnes et 
800 kg. Depuis le début de cette action dans le Calvados il y a deux ans, le poids 
total de bouchons récoltés est de 70 tonnes et 410 kg en 7 chargements ; soit 
une somme globale de 6.956 €. Le prochain chargement aura sûrement lieu en 
avril vu le stock de bouchons qu'il reste encore à trier (avis aux bénévoles…). 

 
3) Réunion de Paris le 28 février 2003 

 
La réunion qui s'est déroulée à Paris le 28 février dernier grâce au soutien de 
Messieurs Bertrand DELANOE, maire de Paris, Jean-Marie BIGARD, parrain de 
l'association et Dov YADAN, président de l'association nationale, nous a permis de 
rencontrer des bénévoles de toutes régions et d'échanger sur le fonctionnement 
de la collecte. 

 
4) Concours Crédit Mutuel 
 

Un concours des associations a été organisé par la Crédit Mutuel. Deux projets 
ont été déposés. Le premier présente la conception de CD Roms et de supports 
d'information afin de sensibiliser les jeunes enfants dans les établissements 
scolaires. Le deuxième est l'organisation de la remise d'un fauteuil lors d'une 
journée d'animation autour de notre action. Les prix de ce concours sont décidés 
par deux jury : un premier jury qui remettra un chèque de 450 € au gagnant 
départemental et un deuxième jury qui lui, remettra un chèque de 5.000 € au 
gagnant régional. 

 
5) Projets à développer 

 
� L'organisation d'une journée d'information le 22 juin 2003 avec l'association 

Cadence Multiple (danse orientale), les Soulmen  et d'autres animations afin 
de renseigner les gens sur le principe de notre association. 

 
� Nous souhaiterions également participer au prochain carnaval d'Hérouville 

Saint-Clair en fabriquant notre propre char en bouchons. 
 



� Côté animation, nous serons présents lors du prochain marathon de la liberté 
le dimanche 15 juin 2003 à Caen. 

 
� Par ailleurs, des tee-shirts, polos et casquettes à l'effigie de l'association 

"les bouchons d'amour" pourront être commandés par le biais de notre 
association. Une publicité sera insérée dans la prochaine lettre 
d'information. 

 
6) Intervention dans les écoles et utilisation des panneaux pédagogiques 
 

Des interventions ont eu lieu cette semaine au lycée Victor-Hugo de Caen, à 
Falaise et à Ouistreham. Une autre est prévue le 31 mars au collège de Dozulé. 
Les panneaux pédagogiques utilisés seront "rénovés" par une plastification faite 
par la société COREP de Caen. 

 
 
Enfin, nos efforts aboutissent !!! Un fauteuil va être remis à une personne handicapée 

sportive souhaitant pratiquer le basket. Cette remise aura lieu le vendredi 4 avril 2003 
à 15 h à la Mairie d'Hérouville Saint-Clair avec la présence de Dov YADAN et peut-

être (nous l'espérons vivement) de Jean-Marie BIGARD qui est à Caen ce jour. 
 

La séance est levée à 21 h 50 

 
 
 

Fait à Hérouville Saint-Clair, le 28 mars 2003 
 
Le président,    La trésorière,  La secrétaire, 
 
 
 
 
 
Christophe TESSIER   Nathalie LE GALL  Christelle MODAT 


