
ASSOCIATION "BOUGE TES BOUCHONS DU CALVADOS"  
811 rue d'Epron – Garage Pereira  

14200 HÉROUVILLE SAINT CLAIR  
Contact tél. 06.80.51.02.84 � 08.25.17.17.08  

Mail : bouchons14@free.fr 
Site Internet : http://bouchons14.free.fr 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Du Mercredi 15 février 2006 à 18 h 

 
 
Etaient présents : 
 

- Mauricette BLABUS  - Pascale BRION 
- René GUILLOUET  - Monique LANGEVIN 
- Nathalie LE GALL  - Jean-Claude et Nicole MAYÉ 
- Christelle MODAT  - Daniel POTTIER 
- Bernard et Pierrette PRIEUR  - Christophe TESSIER 

 
Etait absente excusée : Amélie LE GALL 
 
I – VISITE DE L’USINE ERYPLAST 
 
Une trentaine de personnes se sont inscrites pour aller en Belgique visiter l’usine. Cette visite 
pourrait s’organiser en avril ou mai 2006. Un courrier va être envoyé afin de démarcher des 
sociétés de cars pour prendre en charge gracieusement ou pour un coût modique ce voyage. 
 
II – ETABLISSEMENT D’UNE LISTE DE PERSONNES QUI AMENENT LES BOUCHONS AU LOCAL 
 
On pourrait effectivement répertorier les personnes qui amènent les bouchons au local.  Dans 
l’agenda, c’est d’ailleurs indiqué. Mais l’objectif ce n’est pas tant de savoir qui les apportent mais 
c’est que toute personne peut apporter des bouchons à n’importe quel moment même quand le local 
est fermé. 
 
III – NOUVELLES DU PRESIDENT NATIONAL 
 
Un chèque de 4.000 € a été envoyé à l’association Handy Rare et Poly qui rajoute à cette somme 
3.000 € afin de financer l’achat d’un vélo motorisé. 
Le président, responsable départemental de l’Orne s’interroge quant à l’utilisation des 10.000 € 
donnés à chaque région. 
 
IV – REMISE DU ROLLFIET + 
 
Daniel POTTIER et Pascale BRION s’occupent d’organiser cette remise et vont contacter la Mairie 
de Caen afin d’étudier la faisabilité d’une remise officielle à la Mairie en présence de Handy Rare 
et Poly (et peut-être du parrain Loïc PERRON), la Fédération Française Handisport et Bouge tes 
Bouchons du Calvados. 

  



 
V – QUESTIONS DIVERSES 
 
La récolte des bouchons continue dans les établissements scolaires jusqu’à Lisieux. 
Un ramassage a été effectué dernièrement dans l’école maternelle St Paul à Caen et les écoles 
primaires d’Authie Nord et de Saint Manvieux Norrey. 
L’espace Victor Hugo s’engage à rapporter les bouchons au local pendant la saison des Restos du 
Cœur (de décembre à mars). 
 
Les manifestations : 
 
12 mars 2006 : foulées de Bayeux.  
Point de dépôt tenu par Nathalie et Amélie LE GALL. 
 
22 et 23 avril 2006 : courir pour un fauteuil handisport à Bretteville l’Orgueilleuse. 
Point de dépôt tenu par Daniel POTTIER. 
 
13 mai 2006 : opération récolte des bouchons à Lisieux, Place François Mitterand, organisé par les 
jeunes du Conseil Municipal Junior. 
Point de dépôt tenu par Nicole et Jean-Claude MAYE et René GUILLOUET. 
 
Concernant le projet de la réalisation d’un CD ROM présentant l’association, Daniel POTTIER a pris 
contact avec un bénévole qui pourrait s’en occuper. 
 
Un courrier de demande d’aides financières ponctuelles sera envoyé dans les entreprises pour nous 
aider à financer nos projets.  
 
Jean-Yves RIBAUDO, membre de l’association et nouvellement trésorier a démissionné. Après un 
nouveau vote, Nathalie LE GALL a été réélue trésorière à l’unanimité. 
 

Prochain chargement : mercredi 15 mars 2006 à 14 h au local 

Prochain conseil d’administration : vendredi 19 mai 2006 à 18 h sous la 

piscine 
 

La séance est levée à 19 h 45 

 
Fait à Hérouville, le 24 février 2006 
 
 

Le président,     Le président-Adjoint,    La trésorière,       La secrétaire, 
 
 
 
 
 
Daniel POTTIER    Christophe TESSIER    Nathalie LE GALL       Christelle MODAT 

 
 


