
   
 
 

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
du samedi 6 décembre 2003 à 10 h  

Salle Polyvalente Montmorency d'Hérouville Saint Clair 

 
 
 

Ordre du jour : 
 

- bilan de l'année écoulée, 
- état des finances, 
- projets à venir, 
- changement de nom de l'association, 
- questions diverses, 
- pot de l'amitié, 

 
 

Etaient présents : 
 

- P. et F. AGNES,  - N. et J.C. MAYE, Mouen, 
- V. BARBIER, Hérouville Saint Clair, - C. MODAT, Hérouville Saint Clair 
- M et MME BARTHELEMY, Frénouville, - J.C. PIARD, Ouistreham, 
- J.M. BRAND, Orne - D. POTTIER, Cormelles le Royal, 
- H. BUCHARD, Carpiquet, - L. RAPP, Caen, 
- L. CHARTRAIN, Caen, - R. RAYMOND, Cagny, 
- MME CHEMIN, Caen, - D. RENIER, Caen, 
- C. CHESNAY, Bayeux, - J.Y. RIBAUDO, Caen, 
- A. LAFORGE, Caen, - C. TESSIER, Escoville, 
- A. et N. LE GALL, Hérouville Saint Clair, - S. et R. TESSIER, Caen, 
- C. LERICHE, Hérouville Saint Clair, - A. WACK, Buron Saint Contest, 
- J. et MME LIEHEN, Esson, - R. YOUF, Hérouville Saint Clair 
- M. MALEK, Caen,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIATION "1 BOUCHON : 1 SOURIRE DU CALVADOS" 
761 rue d'Epron – Garage Pereira 

14200 HÉROUVILLE SAINT CLAIR 
℡ 06.68.16.72.77 � 08.25.17.17.08  

� bouchons14@free.fr 
site internet : http://bouchons14.free.fr 



1) Bilan de l'année écoulée 
 

Au terme d'une année de fonctionnement de l'association , nous pouvons constater que cette opération est très bien 
partie et que le bilan est plutôt positif malgré les quelques difficultés rencontrées. Cela prouve qu'il est possible 
d'engager des actions comme celle-ci sans moyens financiers directs, en comptant uniquement sur la bonne volonté des 
gens, leur générosité et leur imagination. 
 

a) Points positifs 
- Le point certainement le plus important : la volonté, la motivation, le dévouement et la 

fidélité dont témoignent les nombreux bénévoles qui nous aident chaque jour : 
� en récoltant les bouchons de boissons, 
� en les amenant dans les points de dépôts ou au local de stockage, 
� en allant les chercher un peu partout dans l'agglomération ou plus loin encore, 
� en les triant, les conditionnant dans les sacs poubelles ou postaux, 
� en les chargeant dans les camions, avec de nombreux moments épiques, 
� mais aussi en nous aidant de manière directe ou indirecte : nos partenaires institutionnels (Ville 

d'Hérouville Saint Clair), nos partenaires commerciaux (Carrefour, GSF, La Poste, Corep, Caen Néon), 
nos bricoleurs de génie qui nous fabrique de magnifiques tables de tri, des supports de sacs, etc (Daniel 
Pottier et M. Barthelemy). 

 
- Les récoltes qui se font de plus en plus nombreuses et les échos que nous faisons passer par les médias (radio, 

presse écrite et peut-être un jour la télévision…) qui nous soutiennent également beaucoup quand on voit les 
demandes de renseignements qui suivent les différentes interviews ou papiers. 

 
- La remise d'un premier fauteuil en Avril 2003 pour le Calvados, 49 fauteuils remis dans toute la France depuis 

le lancement de la convention avec la FFH. 
 

- L'ouverture récente de l'orphelinat. 
 

- Des rapports avec l'usine Eryplast au beau fixe même si faire coïncider l'arrivée du camion à l'heure prévue 
est loin d'être évident ; nous avons eu plusieurs fois les félicitations de l'usine sur la qualité de nos 
chargements. Nous espérons un jour avoir une palette grandeur nature afin de mieux se rendre compte de ce 
que deviennent les bouchons ! 

 
- Un prochain camion est d'ores et déjà programmé pour le MERCREDI 7 JANVIER 2004, preuve du fabuleux 

travail accompli ! Il faut néanmoins désormais prévoir ces commandes environ 2 mois à l'avance ce qui signifie 
que le prochain camion sera à commander très bientôt. 

 
- Notre participation au concours des associations organisé par le Crédit Mutuel nous a valu de remporter le 1er 

prix départemental et le 3ème régional. 
 

- Une présence régulière lors de diverses manifestations (Marathon de la Liberté, courses de Bayeux, stands 
Carrefour, forums associatifs, visites dans les écoles…) souligne le besoin de notre volonté et de faire 
connaître l'association. 

 
- Voici quelques chiffres à noter depuis la création officielle de l'association : en 1 ans et deux mois, ce sont 

quelques 75 tonnes et 300 kg de bouchons qui ont été triés, conditionnés et envoyés à l'usine de recyclage en 8 
chargements, pour une somme de 9.036 € (59.272 F). D'avril 2001 à octobre 2002 soit un an et sept mois, 
seulement 34 tonnes 270 kg avaient  été envoyés (2.615 €, 17.153 F) en 3 chargements. Au total 109 tonnes 
et 570 kg envoyés pour une somme de 11.651 €. 

 
 Avril 2001/Octobre 2002 Octobre 2002/Déc. 2003 Comparaison 

Délai 
1 an et  
7 mois 

19 mois 
1 an et  
2 mois 

14 mois 5 mois en - 

Chargements 3 1/6 mois 8 1/90 jours 4 fois + 

Poids en kg 34.270 1.803,68/mois 75.300 5.378,57/mois 3 fois + 

Sommes en € 2.615 € 137,63 €/mois 9.036 645 €/mois 4,7 fois + 

Sommes en F 17.153 F 902 F/mois 59.272 4.234 F/mois 4,7 fois + 



 
Ce tableau montre bien la croissance importante de l'action que nous menons toutes et tous ! Nous trions 3 fois plus 
vite et nous chargeons le camion 4 fois plus souvent qu'avant !!! 
 
Certes, cet état de fait ne peut que nous contenter ; en effet, le but est bien de monter en puissance et surtout 
d'envoyer le plus de bouchons possible au recyclage afin de générer des sommes conséquentes pour les 2 objectifs 
de l'association nationale. 
 
 

b) Les difficultés rencontrées 
 
- Les arrivages de collectes sont de plus en plus nombreux (tant mieux !), ils occasionnent un tri de plus en plus 

conséquent pour un nombre de bénévoles en faible évolution. Il n'y a qu'à voir l'énorme tas qui malgré la bonne 
volonté de chacun s'accumule au local pour s'en rendre compte. Même si les collectes semblent meilleures qu'à 
une époque, il n'en demeure pas moins qu'il nous faut trier les 4/5 des sacs et actuellement, on trie 1 sac quand 
il nous en arrive 2 ou presque. 

 
- Le soucis de notre survie qui repose sur une chose essentielle : la possibilité de bénéficier à titre gracieux d'un 

local d'une capacité conséquente, facile d'accès (dépôt des récoltes et venue du camion), et si possible sans 
gêne pour le voisinage (bruit lors des tris et des chargements). 
 
Depuis le début, la ville d'Hérouville Saint Clair s'est rangée à nos côtés en faisant le maximum pour notre 
action : en prenant en charge une grande partie de la logistique qu'implique notre action (photocopies, 
courriers, prêt de camionnettes, etc) et surtout en mettant à notre disposition un local afin de stocker ces 
fameux bouchons ! Après avoir été rue des Sources durant 1 ans et demi, nous sommes actuellement rue 
d'Epron dans un garage désaffecté en commun avec l'association Starter ; sachez qu'il a fallu déménager 
plusieurs tonnes de bouchons (triés et surtout les non-triés). De plus, s'il est vrai que la lumière nous aide 
énormément, surtout à cette époque, nous sommes un peu à l'étroit. Nous sommes conscients de la volonté 
d'Hérouville de nous aider, mais nous sommes également conscients que l'avenir, et notamment le prochain 
chargement, ne se fera pas sans difficultés  : étroitesse de la rue d'Epron, proximité immédiate du voisinage, 
manque de place, etc. 

 
- Autre difficulté, le manque de temps : en effet, nous sommes tous bénévoles, prenant sur notre temps de loisir 

et de repos pour mener tant bien que mal notre action. Car en plus de trier, conditionner, charger le camion, il 
nous arrive très souvent de devoir aller chercher des récoltes (de moins en moins loin mais quand même !), aller 
promouvoir notre action auprès de nombreuses écoles, collèges, lycées, sans compter tout le travail 
administratif induit : courriers et documentation, lettre d'infos, site internet, réunions… d'ailleurs, une 
réorganisation de ce dernier point fera l'objet de la prochaine réunion de bureau… ! 

 
- Enfin, certaines personnes se plaignent que les remises de fauteuils n'arrivent pas, que l'on n'a pas de nouvelles 

de l'orphelinat, que les informations sont peu récentes, peu nombreuses et peu transparentes. Il faut arriver à 
faire comprendre que l'opération "1 bouchon : 1 sourire" est très spécifique et sans équivalent ailleurs : pas de 
budget de fonctionnement au niveau de l'association nationale, convention avec la FFH et Ecole du Monde pour 
les deux objectifs principaux, reversement intégral des sommes récoltées par le recyclage des bouchons 
auprès de ces deux associations. Cela implique notamment pour l'équipe "parisienne" d'user et d'abuser de la 
débrouillardise, du système D, de la lenteur dans l'avancement des dossiers, etc ; Bref, les mêmes difficultés 
que nous ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) Etat des finances 
 
Pour comprendre un peu mieux comment nous fonctionnons, voici un tableau récapitulatif de nos recettes et dépenses 
depuis la création de l'association. 
 

Recettes Somme en € Dépenses Somme en € 
Concours crédit mutuel 3.450,00 € Administration (ouverture 

compte et publication au journal 
officiel) 

71,80 € 

Commandes de 67 tee-shirts 335,00 € Commandes de 67 tee-shirts 290,86 € 
Achat des mauvais bouchons 
par l'usine PINEL 

60,56 € Trajets (Paris, Clères) 290,60 € 

Pièces trouvées (francs + 
euros) 

69,62 € Achat matériaux (scotch, prises 
électriques, photocopies, logos 
pour cartes de visite…) 

111,62 € 

Total 3.915,18 € Total 764,88 € 
 
Soit un solde en notre faveur de 3.150,30 € pour réaliser nos deux projets. 
 
3) Projets à venir 

 
Comme nous l'indiquions plus haut, les deux principaux projets à venir sont la mise en place d'une journée d'animation 
pour promouvoir et développer notre action ; Puis la création d'un CDROM à l'attention des écoles qui présenterait 
l'association. Maud Malek, membre actif, nous a d'ailleurs proposé de contacter une filière informatique pour sa 
conception. 
 
Un autre projet qui nous tient à cœur est de pouvoir remettre un fauteuil de type "Rollefiets-plus" qui coûte 4.000 €. 

 
4) Changement de nom de l'association 
 

Suite à un mail de l'association nationale concernant la création de notre propre association, nous avons dû changer de 
nom même si concrètement nous effectuons exactement le même travail que l'association nationale. 
Un vote a donc été organisé lors d'une réunion de bureau pour définir le nouveau nom de notre association qui 
s'appellera désormais "Bouge tes bouchons 14 !" dès que l'information sera passée au Journal Officiel. De même, le 
siège social se trouve désormais au nouveau local de stockage situé 761 rue d'Epron, à Hérouville Saint Clair 
 

5) Questions diverses 
 

Monsieur Jean-Marie BRAND nous informe qu'il a créé sa propre association dans l'Orne et que celle-ci fonctionne de 
manière autonome, qu'elle ne dépend donc pas de l'Association Nationale. 
 
Madame Christelle MODAT est intervenu concernant une jeune fille handicapée moteur qui est venue au local pour trier 
les bouchons. Daniel POTTIER qui était présent lui a répondu qu'il fallait aménager une table, que ça ne pouvait pas se 
faire comme ça, son fauteuil électrique ne passant pas sous les tables. La jeune fille est repartie vexée en pensant 
qu'on n'avait pas besoin de main-d'œuvre. Ce malentendu est maintenant arrangé et Daniel POTTIER a pu aménager une 
table de tri pour qu'elle puisse trier dans de bonnes conditions. La jeune fille va être de nouveau contactée. 
 

Pour la petite information : une benne, un peu plus petite que l'on a eu mais néanmoins bien utile, sera disponible au local de 
stockage pour la récolte des mauvais bouchons. Nous vous rappelons qu'il est important que les bouchons qui nous arrivent soient 
le plus possible triés (bouchons en plastique de boissons UNIQUEMENT) et que les mauvais bouchons soient mis dans un sac à part. 

 
La séance est levée à 12 h 25 

 
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 12 décembre 2003 

 
Le président,    La trésorière,  La secrétaire, 

 
 

Christophe TESSIER   Nathalie LE GALL  Christelle MODAT 


