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Etaient présent : 
 
Mauricette BLABUS Christelle MODAT  
Pascale BRION  Daniel POTTIER  
René GUILLOUET Bernard et Pierrette PRIEUR  
Monique LANGEVIN  Jean-Yves RIBAUDO 
Amélie et Nathalie LE GALL Christophe TESSIER 
Jean-Claude et Nicole MAYE  
  
 
1) Point sur les chargements 
 
Depuis le précédent conseil d’administration 2 camions ont été acheminés vers la Belgique : un le 
7 juin pour un poids de 11 T 700kg et un autre le 20 septembre dernier qui a emporté 14 T et 20 kg 
de bouchons. 
 

ATTENTION : le prochain chargement initialement pré vu  
le mercredi 25 octobre aura lieu le mercredi 15 nov embre 2006 à 14 h  

 
2) Bilan des manifestations  
 
Etions présents en septembre au : 
 

� forum des associations à Colombelles, Epron et Ver sur Mer, 
� à la fête des associations de la Fonderie à Hérouville, (pour laquelle il faudra revoir le 

principe des jeux, Amélie se proposant de confectionner un Sudoku), 
� foulées du port à Caen, 
� Atac Hérouville pendant une semaine dans le cadre d’une semaine donnée à une 

association en reversant la somme de 1 € pour chaque produit désigné par le magasin et 
vendu par un membre de l’association 

 
Les nouveaux points de dépôt :  
 

� Mairie de Mondeville 
� Agence postale de Saint Contest 

 
3) Projets atteints et projets à venir 
 
Tout d’abord, nous tenons à remercier : 
 

� Monsieur le Député-Maire d’Hérouville Saint Clair pour nous avoir envoyé (très rapidement) 
des agents de maintenance afin de réparer la porte du local de stockage,  

� Monsieur le Maire de Cagny pour nous avoir fait don d’un échafaudage qui s’avère très 
pratique lors des chargements des camions, 

� Monsieur le Maire de Cormelles le Royal pour nous avoir versé une subvention de 30 € afin 
de nous aider à réaliser nos projets (avis aux communes voisines qui peuvent suivre cet 
exemple, nous sommes toujours à la recherche de quelques partenaires pour nous venir 
en aide), 

 

  



Dans les projets, nous avons eu un contact avec Monsieur Laurent MARTIN de l’usine Fuji à 
Mondeville qui doit fermer. Il nous propose de récupérer les boîtiers de pellicules photo (qui sont 
recyclables par Eryplast puisque c’est le même plastique que les bouchons). Peut-être pourrions-
nous également récupérer un tapis roulant électrique qui serait très pratique lors des chargements. 
 
3 des fauteuils récupérés vont être remis à la croix-rouge et en maison de retraite. Il faudrait voir 
pour faire une remise commune de ces fauteuils. 
 
Projets à venir très bientôt : 
 

� La remise du verticalisateur électrique (offert par Guy PETIT qui l’a remis en état) à l’IME 
de Graye Sur Mer au Château de Vaux. 

� La remise de modules tout chemin pour la Suisse-Normande. La région 2 a donné un 
accord de principe mais reste le dossier à monter. Guy PETIT essai d’avoir un devis sur 
internet. 

 
4) Dossier Caen la Mer 
 
Un petit souci d’information : dans le petit guide des déchets édité par Caen la Mer il est stipulé de 
laisser les bouchons sur les bouteilles. Hors ces bouchons ne sont pas récupérés par l’association 
mais sont recyclés avec le plastique des bouteilles. Christophe TESSIER a rencontré Luc 
DUNCOMBE début juillet pour discuter de ce problème. Voir pour prendre RDV avec Madame 
BENARD Pas de décision prise pour le moment quant à un changement d’information. 
Caen la Mer ne pourra d’ailleurs pas cette année participer à une subvention. 
 
5) Informations diverses 
 
Un devis pour notre CD Rom d’information a été réalisé par ASYMETRIKS FILM et s’élève à  
2.320 €, qui est une somme bien trop conséquente par rapport au budget dont on dispose. 
 
Une personne qui veut monter son affaire de vente de pizzas nous a sollicité pour que nous 
stockions son camion la nuit dans notre local. A l’unanimité la réponse a été non pour deux 
principales raisons : la première est que par principe si on dit oui à un pourquoi non à d’autre. La 
deuxième étant le manque de place même si le local paraît grand, une fois les tables, les sacs, 
l’échafaudage, il faut pouvoir circuler (n’oublions pas que nous avons des bénévoles en 
fauteuils !). 
 
 

La séance est levée à 19 h 30  
 

Prochaine assemblée générale : Samedi  16 décembre 2006 à la salle 
Montmorency (sous la piscine)  
 
 

Fait à Hérouville, le 9 octobre 2006 
 
 
 
Le Président,  Le Président-Adjoint,  La trésorière,   La secrétaire, 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel POTTIER Christophe TESSIER  Nathalie LE GALL  Christelle MODAT 


