
  
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du jeudi 26 juin 2003 à 20 h 

 
 
 
Ordre du jour : 
 

- bilan des envois de bouchons à Eryplast, 
- les animations, 
- les conditions de transport, 
- remise des prix concours du Crédit Mutuel, 
- questions diverses, 

 
 
Etaient présents : 
 

- Amélie LE GALL, trésorière adjointe 
- Nathalie LE GALL, trésorière 
- Christelle MODAT, secrétaire 
- Daniel POTTIER, membre actif 
- Bernad PRIEUR, membre actif 
- Denis RENIER, membre actif 
- Christophe TESSIER, président 
- Agnès WACK, membre actif 
 
 
1) Bilan des envois de bouchons à Eryplast 
 

A ce jour, 89 tonnes et 470 kilos ont été envoyés à l'usine de recyclage.  
10 tonnes et 20 kg sont partis lors du dernier chargement. En 2002 le poids total 
des récoltes atteignait 54 tonnes et 310 kg. Le prochain chargement aura 
probablement lieu fin septembre-début octobre, la date restant à fixer. 
 
 
 

BOUGE TES BOUCHONS DU CALVADOS 

1854 rue des Sources 
14200 HÉROUVILLE SAINT CLAIR 



2) Les animations :  
 

Carrefour 
 
L'animation qui a eu lieu à Carrefour Côte de Nacre a été très positive au niveau 
de l'information. Quelques 18 sacs ont tout de même été récoltés en une semaine.  
 
Carrefour Hérouville Saint Clair nous a, d'autre part, imprimer gracieusement 
500 affiches couleur de format A4. 
 
Marathon de la liberté 
 
Le ravitaillement n'a pas créé trop de soucis mise à part quelques bénévoles du 
marathon qui n'étaient pas trop au courant. Pour le prochain marathon, il faudrait 
avoir les coordonnées téléphoniques de chaque responsable de ravitaillement et 
prévoir notre propre emplacement et pourquoi pas avec une tonnelle pour pallier 
les désagréments de la météo. Enfin, beaucoup de bouchons ont été récupérés 
sur l'arrivée. 
 
Les visites dans les écoles 
 
Les visites dans les écoles se poursuivent et sont de plus en plus fréquentes. 
 
 
Une animation à la MJC du Calvaire Saint-Pierre est prévue en septembre-
octobre. 

 
3) Les conditions de transport 

 
Le conditionnement dans les sacs poubelles est indispensable pour le chargement 
du camion et les cartons sont à proscrire. 
Les chargements se feront désormais plus tôt, vers 13 h à peu près ou le samedi 
matin si possible. 
Nous pourrions également demander une aide extérieure pour le chargement 
comme l'Association Lyons Club et éventuellement une équipe de rugby ou des 
pompiers bénévoles ; brefs des gros bras quoi ! 

 
4) Remise des prix concours du Crédit Mutuel 
 

Nous avons remporté le 1er prix départemental pour un montant de 450 € et le 
3ème prix régional pour un montant de 3.000 € ; ce qui fait un total en francs de 
22.630 F. 
 
 
 



Cette somme sera utilisée pour monter nos deux projets, à savoir : organiser une 
journée d'animation et créer un CD ROM pour les écoles en demandant la 
participation des enfants pour bien cibler ce qu'ils aimeraient connaître de notre 
association. 

 
5) Questions diverses 
 

Depuis quelques mois, des tee-shirts à l'effigie de l'association sont en vente au 
prix de 5 € l'unité. 56 tee-shirts ont déjà été vendus. 
Un autre projet d'autocollants est en route. 
 
Comme nous le craignions depuis le début, l'association doit changer de nom, 

alors à vos plumes ; toutes les idées sont les bienvenues. 

 
La séance est levée à 21 h 30 

 
 
 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 24 juillet 2003 
 
Le président,    La trésorière,  La secrétaire, 
 
 
 
 
 
Christophe TESSIER   Nathalie LE GALL  Christelle MODAT 


