
  
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du lundi 13 septembre 2004 à 19 h 

 
 
 
Ordre du jour : 
 

- Point sur les chargements, 
- Calendrier des animations, 
- L’assurance de l’association, 
- Informations diverses. 

 
 
Etaient présents : 
 

- Amélie LE GALL, trésorière adjointe 
- Christelle MODAT, secrétaire 
- Daniel POTTIER, membre actif 
- Pierrette et Bernard PRIEUR, membres actifs 
- Christophe TESSIER, président 
 
 
1) Point sur les chargements 
 

11 tonnes et 540 kg sont partis à l’usine Eryplast lors du dernier chargement du  
8 septembre 2004. En tout ce ne sont pas moins de 28 tonnes et 820 kg de 
bouchons qui sont partis en trois chargements ! Grâce à l’efficacité de tous les 
bénévoles lors des tris, le stock du mois de juin a disparu. 
 
 

2) Calendrier des animations 
 

Fête des associations à Epron le dimanche 19 septembre 2004. Seront présents : 
Nathalie et Amélie LE GALL et Daniel POTTIER ; 
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Fête des associations à la Fonderie à Hérouville Saint-Clair le dimanche  
26 septembre 2004. Seront présents : Christophe TESSIER et  
Christelle MODAT. 
 
Stand à Carrefour Mondeville II du lundi 18 au samedi 23 octobre 2004. Prévoir 
le planning de présences. 
 
Planifier les présences des divers marathons à venir : marathon de la liberté, 
foulées de Bayeux… 
 
La journée Handidays du 12 mai 2004 fut un réel succès. Prévoir de la refaire en 
2005. 
 
La manifestation pour laquelle nous avons eu un prix du Crédit Mutuel devrait 
s’organiser en mai-juin 2005. 
 
Les visites dans les écoles se poursuivent et sont de plus en plus fréquentes. 
 

 
3) L’assurance de l’association 

 
Une assurance responsabilité civile a été contractée auprès de notre banque le 
Crédit Mutuel qui couvre tous les risques liés au matériel stocké. 

 
4) Informations diverses 
 

Les contacts avec : 
 

- Monsieur Jean-Marie GRIEUX de la société Caen Néon pour 
confectionner des banderoles avec le nouveau logo ; 

- Le tri postal de Mondeville afin de récupérer des sacs de tri ; 
- L’Association Nationale pour avoir le statut et le bilan d’Handy Rare et 

Poly et pour qu’elle nous envoie la liste des fauteuils distribués. 
 
Grâce au travail de M. et Mme PRIEUR, les chaussures de l’association STARTER 
qui étaient stockées dans le local ont été triées (femme, homme, enfant et en 
fonction de l’état) puis des lacets ont été remis. Elles ont pu être ensuite 
acheminées vers des associations à but caritatives : Maison familiale de 
Ouistreham, Emmaüs, Secours populaire et jetées pour celles qui étaient dans un 
trop mauvais état. 
 
Les 1.000 € du Comité Handisport ont été remis au Manoir d’Aprogny et ont 
permis l’achat d’un fauteuil handibac. 
 



Les sacs postaux partis avec les bouchons lors du dernier chargement nous 
reviendrons au prochain chargement et des palettes grandeur nature devraient 
nous être offertes. 
 
 

La prochaine Assemblée Générale aura lieu le : 

Samedi 27 novembre 2004 à 9 h 30 Salle Polyvalente Montmorency 

 
La séance est levée à 21 h 30 

 
 
 

Fait à Hérouville Saint-Clair, le 3 octobre 2004 
 
Le président,    La trésorière,  La secrétaire, 
 
 
 
 
 
Christophe TESSIER   Nathalie LE GALL  Christelle MODAT 


