
  
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du vendredi 3 octobre 2003 à 19 h 

 
 
 
Ordre du jour : 
 

- préparation de l'Assemblée Générale, 
- changement de nom de l'association, 
- bilan de l'été, 
- préparation du prochain camion, 
- projets à mettre en route : répartition des tâches (animation, cdrom, présence 

stand), 
- planification des interventions en milieu scolaire et des récoltes à chercher, 

 
 
Etaient présents : 
 

- Amélie LE GALL, trésorière adjointe 
- Nathalie LE GALL, trésorière 
- Christelle MODAT, secrétaire 
- Daniel POTTIER, membre actif 
- Pierrette et Bernard PRIEUR, membres actifs 
- Denis RENIER, membre actif 
- Christophe TESSIER, président 
- Susanne TESSIER, membre actif 
- Agnès WACK, membre actif 
 

Etaient absente : 
 
- Florence REMY, membre actif 
 
 
 

BOUGE TES BOUCHONS DU CALVADOS 

1854 rue des Sources 
14200 HÉROUVILLE SAINT CLAIR 



A NOTER : L'ASSOCIATION VA DEMENAGER D'ICI LA FIN DE L'ANNEE : 
LE NOUVEAU LOCAL SERA SITUE AU : 

 
811 RUE D'EPRON 

LEBISEY 

14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR 

 
 
1) Préparation de l'Assemblée Générale 
 

Notre première Assemblée Générale au sein de l'association aura lieu le : 
Samedi 8 novembre 2003 à 10 h 

le lieu reste à déterminer 
Une convocation sera envoyée prochainement. 
 
 

2) Changement de nom de l'association 
 

Après un vote à main levée effectué lors de ce conseil d'administration, le nom 
de : "Bouge tes bouchons 14" a été retenu comme nouveau nom de l'association 
du Calvados. Il sera utilisable dès la parution de la modification au journal 
officiel. 

 
 
3) bilan de l'été 

 
Un grand remerciement pour tous ceux qui ont trié avec acharnement cet été 
ainsi qu'à Daniel POTTIER qui a eu la grande gentillesse de nous fabriquer une 
table supplémentaire et des "porte-sacs". Félicitations pour cette production 
très efficace. 

 
 

4) Préparation du prochain camion 
 

Grâce à cette production, plus de 20 Tonnes de bouchons sont prêts à être 
chargés. Deux camions sont prévus ce mois-ci :  
 

le lundi 20 octobre 2003 à 17 h 

et le mercredi 22 octobre 2003 à 17 h. 
 
Plus de 150 courriers sont partis pour informer de ces prochains chargements. 
Alors nous vous attendons nombreux et en forme ! 
 
Pour information : Pétrol France doit nous apporter 70 000 bouchons. 
 



 
 

5) projets à mettre en route : répartition des tâches (animation, cdrom, présence 
stand) 

 
LES PROCHAINS PROJETS D'ANIMATION : 

 
Le carnaval d'Hérouville 
 
Il se déroulera le Dimanche 14 mars 2004 sur le thème "on n'est pas des 
pantins". Nous participerons au défilé déguisés en "bouchons". Toutes les idées 
pour cette journée sont les bienvenues. 
 
Le Marathon de la Liberté 
 
Comme l'année dernière, nous participerons encore une fois au Marathon de la 
Liberté en récoltant les bouchons tout au long de la course. 
 
La journée d'information 
 
Une journée d'information autour d'animations diverses aura lieu courant  
mai 2004. Le lieu n'est pas encore déterminé. De nombreuses propositions sont 
déjà au programme : 
 

- sports divers avec la participation d'Handisport : Daniel POTTIER 
- spectacle de danse orientale avec la troupe Cadence Multiple : 

Christelle MODAT 
- composition d'une chanson sur les bouchons : Agnès WACK 
- exposition sur l'association avec des photos et des articles :  

Amélie LE GALL 
 
Christophe TESSIER et Denis RENIER organiserons la médiation de cette 
journée. 
 
D'AUTRES INTERVENTIONS SONT PREVUES D'ICI LA FIN DE L'ANNEE : 

 
Jour après jour, mois après mois, le devenir d'Elise et de son fauteuil 
 
Le 4 avril dernier, nous avons remis notre premier fauteuil à la Mairie 
d'Hérouville Saint Clair. Jeudi 16 octobre 2003 entre 20 h et 21 h 30, les 
membres de l'association et, on espère, une équipe de reporters, iront rendre 
visite à la petite Elise à son entraînement au gymnase Jean Moulin à Caen. 



 
Interventions dans les écoles et lycées 
 
Une classe de BTS PME PMI en 2ème année sera chargée de questionner toutes 
les écoles avec qui ont a un contact pour savoir si elles poursuivent la collecte ou 
non. Puis les autres écoles et certaines entreprises pour promouvoir notre action.  
 
Un contact sera également pris avec l'association Handy, Rare et Poly pour le 
financement d'un "rollfiets-plus". 
 
 
Enfin, une réunion aura lieu le Mercredi 5 novembre 2003 à 19 h au nouveau local, 
après la permanence, pour préparer l'Assemblé Générale. 
 
 

La séance est levée à 21 h 

 
 
 

Fait à Hérouville Saint-Clair, le 6 octobre 2003 
 
Le président,    La trésorière,  La secrétaire, 
 
 
 
 
 
Christophe TESSIER   Nathalie LE GALL  Christelle MODAT 


