
  
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du Mercredi 9 mars 2005 à 19 h  

 
 
Etaient présents : 
 

- AMELIE ET NATHALIE LE GALL, 
- CHRISTELLE MODAT, 
- DENIS RENIER, 
- CHRISTOPHE TESSIER, 
- SUZANNE TESSIER 
 
 

Absents excusés : 
 
- DANIEL POTTIER, 
- BERNARD ET PIERRETTE PRIEUR 
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
1) Préparation des courses de Bayeux le 20 mars prochain 
2) Fête du 17 septembre prochain à la Fonderie 
3) Organisation des courses de la Liberté 
4) Bilan de la réunion des BRD de la région 2 (Samedi 26/02 à Etilieux dans le 28) 
5) Décision à prendre concernant notre appartenance aux Bouchons d’Amour et contrat avec 

Eryplast 
6) Divers 
 
 
 
1) Préparation des foulées de Bayeux le 20 mars prochain, avec stand d’information et  collecte 

de bouchons. Seront présents aux courses de Bayeux : 
- Amélie LE GALL le matin 
- Christophe TESSIER l’après-midi 
- Nathalie LE GALL la journée 
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2)  Fête du 17 septembre prochain à la Fonderie 
Matin : préparation et installation des stands. 
De 12 h 30 à 14 h : Repas Paëlla avec les bénévoles sur inscription. 
Voir possibilité de subventionnement par la ville. L’apéritif et le dessert pourrait peut-être 
être pris en charge par la ville.  
De 14 h à 19 h : organisation de divertissements et de jeux autour des bouchons. 
Jeux :  - « chamboul’chons » avec les mauvais bouchons, 

- challenges : concourt de déguisement de bouchons 
- questionnaire : deviner le poids des bons bouchons apportés en fin de   

     journée, 
  -  concours de pyramides de bouchons. 
 
Animations :  - démonstrations de danses orientales, 

- démonstrations de sports valides/handisport (tennis, basket, boccia…) 
- concert le soir 

 
Présentation de différents stands de nos partenaires : Caen Néon, Atac, GSF, La ville… et un 
stand avec la mascotte des bouchons. 
 
Réunion générale d’organisation le Jeudi 31 Mars à 20 h 00, à priori Salle 

Montmorency. 

 
 

3) Courses de la Liberté : 
Les courses de la Liberté auront lieu les 10, 11 et 12 juin 2005 devant le Mémorial de Caen. 
Une tonnelle sera installée avec les panneaux d’exposition pour présenter notre association 
et récolter des bouchons. Des bénévoles seront également présents sur les différents 
points de ravitaillement des différentes courses. 
Suzanne TESSIER  va récupérer le plan du parcours ainsi que le lieu exact de notre stand 
dans le village afin d’organiser ce dernier point. 
Il est également envisagé de faire porter nos couleurs dans les différentes courses par des 
athlètes. A voir. 
 

 
4) Bilan de la réunion des BRD de la région 2 (Samedi 26/02 à Etilieux dans le 28) 
 

Gros souci majeur : il n’y a pas actuellement de financement possible pour les projets à venir.  
En effet, l’association nationale « croule » sous les demandes de financement et il apparaît 
difficle de choisir quels dossiers retenir. La démission récente d’Eric NEHD ne facilite pas 
la communication entre les BRD et le national. 
Les principaux versements du national : 
92.000 € ont été donnés à Ecole du Monde pour la Construction d’un bâtiment à Madagascar 
sur les 3 premières années (2001,2002,2003). Le bâtiment fonctionne mais il a récemment 
été récupéré par le gouvernement local pour servir d’orphelinat-pensionnat et 
administration. En 2004, il n’y a pas eu de versement de somme pour le fonctionnement du 
batiment suite au refus du gouvernement local que l’association « Les Bouchons d’Amour » 
siège au Conseil d’Administration. 105000 €uros ont été offerts à la Croix Rouge 
Internationale et à l’Unicef pour les victimes du tsunami en Asie du Sud-Est. Don à la 
Fédération Française Handisport (FFH) : 225 000 €. Don Emaüs : 10 000 €. Don Clown 



sans Frontière : 4 000 €. Don opérations locales : 2 000 €. 4.000 € ont été versés en 
2004 pour des projets individuels. 
 
Les BRD et les Responsables Régionaux sont actuellement en attente de l’envoi d’un dossier 
complet retraçant l’activité complète (tant administraitve que financière) de l’association 
nationale. 
Les régions continuent de se créer. L’objectif de ces régions sera à terme de gérer les 
dossiers de financement (en autonomie) grâce aux versements équitables entre les régions 
des sommes récoltées par les ventes de bouchons envoyés à Eryplast. De même, chaque 
Président de Région ainsi que 5 BRD par Région seront membres de l’Assemblée Générale 
Nationale. Dans un premier temps, 10.000 € seraient remis à chaque région pour finaliser 
des projets concrets mais pas pour financer les frais de fonctionnement qui devront être 
gérés par d’autres sources (subventions, partenariat…) 
  
4 régions ont déjà été créées. Il reste les régions 2 et 3 qu ont dans un premier temps 
refusées de s’engager dans ce processus. Après réflexion, il semblerait que ces régions vont 
finalement se créer afin de ne pas pénaliser les autres qui attendent le déblocage des 
sommes annoncées.  
 
Le BRD 37 annoncent plusieurs choses négatives : 

- Il y a eu une Assemblée Générale extraordinaire mais réservée aux membres du 
bureau de l’association (Le Président National indique qu’il est impossible de 
déplacer 5 millions de personnes  qui participent à la collecte, ainsis que l’ensemble 
des BRD) 

- Il n’y a pas eu de réunion depuis 2 ans au sein de l’association nationale  
- Eurocompound doit encore la somme de 28.000 € à l’association mais cette somme 
reste bloquée par manque de transparence. Somme déposée à la Caisse des Dépôts 
et Consignations. 

- Eryplast n’a pas d’exclusivité avec « Les Bouchons d’Amour » et est prête à faire un 
contrat à raison de 120 € la tonne + la prise en charge du coût du transport. 
Eurocompound semble proposer 100 € la tonne et le chargement du camion à notre 
charge. 

 
 

5) Décision à prendre concernant notre appartenance aux Bouchonx d’Amour et contrat avec 
Eryplast 

 
Après discussion entre les membres du bureau, la décision de continuer l’aventure avec « Les 
Bouchons d’Amour » prévaut à l’unanimité moins 1 voix. 
 
 

6) Divers 
Une vingtaine de tee-shirts sont en commande. Acceptée puisque nous restons avec « Les 
Bouchons d’Amour ». 
Jean-Yves RIBAUDO suggère que le site des bouchons soit imprimé sur les tee-shirts. 
Accord de l’ensemble. 
 
La demande de subvention pour couvrir notre quota de photocopies semble avoir été 
acceptée. 



La séance est levée à 21 h 35 
 

Fait à Hérouville Saint-Clair, le 13 mars 2005 
 

Le président,    La trésorière,  La secrétaire, 
 
 

Christophe TESSIER   Nathalie LE GALL  Christelle MODAT 


