
 1

 

 

 

 

 

 
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU Samedi 6 décembre 2008 à 9 h 30 
 

 
 
 
Etaient présents : 
 

- Patrick AGNES      - Michel et Nicole MARTIN 
- Valérie BARBIER      - Jean-Claude et Nicole MAYÉ 
- Mauricette BLABUS     - Christelle MODAT 
- Pascal BRION      - Philippe MARCHAND 
- Jeannine CORDIER     - Bernard et Pierrette PRIEUR 
- Marie-Madelaine COUETTE    - Daniel POTTIER 
- René GUILLOUET      - Odile et Jean-Loup SEIGLE 
- Monique LANGEVIN     - Amar TAHAR 
- Nathalie LE GALL      - Christophe TESSIER 

 
Ordre du jour : 
 

- Bilan de l’année écoulée 
- Etat des finances 
- Projets à venir 
- Réélection des membres du bureau 
- Questions diverses 
- Pot de l’amitié 

 
 
1) Bilan de l’année écoulée 
 

Le camion de chargement de mercredi 3 décembre dernier est parti avec un 
tonnage de 13 T et 140 kg. Depuis le début de l’association en avril 2001, il y a eu  
45 chargements pour un total de 455 T et 90 kg et pour une somme de 62623 €. 

Rien que pour l’année 2008, on compte un total de 56 T et 780 kg. Une 
convention de partenariat a été signée avec la Fédération Française Handisport  
(+ de 100.000 €/an) pour acheter du matériel handisport. La FFH est chargée de la 
répartition de cette somme.  
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Le reste des sommes est réparti à raison de 30.000 € par région. Chaque région 
se voit attribuer une nouvelle somme quand la somme précédente a été dépensée et 
justifiée. 

Une convention a été passée avec BTK transport qui nous rachète la tonne de 
bouchons pour 200 €. 

 
Situation remise de matériel  
 
 3 remises de matériel ont été effectuées en 2008 : 
 

• Le 15 février 2008 : un Rollfiet Plus à l’APAEI Corentin Donnard de Caen, 
• Un fauteuil de mise à l’eau à Honfleur pour la somme de 2.000 €, 
• Le 26 septembre 2008 : une chaise et un bureau pour le petit Renaud 

scolarisé à l’Ecole d’Amayé sur Orne pour un montant de 2.000 €. 
 
Les points positifs 
 

• Très bon état d’esprit général, 
• Grosse solidarité, 
• Possibilité de déposer les bouchons quand on veut, 
• Félicitations de l’usine Eryplast pour le tri, 
• Réseau important, 
• Fonctionnement simple, 
• Concrétisation de projets plus faciles à obtenir, 
• Demandes des écoles, collèges et lycées pour promouvoir l’opération. 

 
Les points négatifs 
 

• Gros soucis au niveau des vols au local, 
• Pas de toilettes au local, 
• Pas de chauffage au local, 
• Problème du camion qui n’est pas toujours là à l’heure, 
• La non connaissance de tous les points de dépôt. 
 
Quelques exemples de points de dépôt : 
 
Le service technique et le Lycée Arcisse de Caumont de Bayeux préviennent 
quand ils font un chargement vers le local afin que quelqu’un soit présent. 
A Lisieux, on peut les déposer à l’espace Victor Hugo. 
A Mondeville, un dépôt est possible au centre de loisirs.  
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2) Etat des finances 
 

Postes                   Année 2005 2006 2007 2008

Dépenses

Pots 105 225 117 85
Matériel/Tshirts 20 115 149 55

Bureautique 242 227 235 267
Déplacements 102 0 0 0

Assurance 83 85 90 93
Total dépenses 552 652 591 500  

 
 
3) Projets à venir 

 
• Un partenariat avec les bus verts afin de monter un réseau à un arrêt de 

bus pour mettre les sacs récoltés dans les soutes et les déposer au 
dépôt des bus verts à Mondeville. Seul souci malgré la bonne volonté des 
chauffeurs, la surveillance de la caisse si le chauffeur descend mettre 
les sacs dans la soute. Monsieur TOULIER de la direction des bus verts 
est d’accord sur le principe. 

• Refonte complète du site internet. 
• Rapprochement de la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées, Mme COLETA, pour lister le matériel fin de concrétiser les 
projets urgents. 

• Projet d’un matériel adapté (alarmes visuelles) pour aider des sourds à 
faire du sport au collège Jean Moulin   

• Travailler sur les points de dépôt 
 
 
4) Réélection des membres du bureau 
 

Les membres du bureau qui se représentent sont : 
 

- Mauricette BLABUS     - Jean-Claude et Nicole MAYÉ 
- Pascal BRION      - Christelle MODAT 
- René GUILLOUET      - Bernard et Pierrette PRIEUR 
- Monique LANGEVIN     - Daniel POTTIER 
- Nathalie LE GALL      - Christophe TESSIER 
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Les nouveaux membres du bureau qui se présentent sont : 
 

- Amar TAHAR 
- Pascal VIOT 

 
Le bureau est élu à l’unanimité. Après délibération des membres, il est acté qu’il 

est composé comme suit : 
 
Présidente : Monique LANGEVIN 
Vice-Président : Daniel POTTIER 
Trésorière : Nathalie LE GALL 
Secrétaire : Christelle MODAT 
 

5) Questions diverses 
 
Pascale BRION sollicite l’association pour un projet de séjour à la neige. C’est 

un beau projet mais qui n’est cependant pas faisable par l’association dont l’objectif 
reste le financement de matériel. 

 
Monique LANGEVIN souhaite que la clef du local soit retirée à David pour des 

raisons de sécurité. Il est en effet souvent seul et vulnérable quand il est au tri. Pour 
rappel, les personnes qui ont une clefs sont : C. TESSIER, D. POTTIER, R. 
GUILLOUET, J.C. MAYE, DAVID, J. CORDIER, M. LANGEVIN. 

 
Monique et Daniel signalent que des souris percent les sacs et souhaiteraient 

qu’une solution soit apportée. Poison, mais dangereux si des bénévoles viennent trier 
avec des enfants. Des appareils ultra-sons sont plus envisageables. 

 
Daniel POTTIER doit se renseigner pour récupérer des sacs postaux. 
 
L’institut Lemonnier a besoin que quelqu’un vienne présenter l’association les 11 

et 12 décembre prochain. Monique LANGEVIN et Jean-Claude MAYE iront le jeudi  
11 décembre de 8 h à 12 h et Nathalie LE GALL et Monique LANGEVIN iront le 
vendredi 12 décembre de  8 h à 12 h. 

D’autre part, samedi 13 décembre de 15 h 30 à 18 h 30, Nathalie LE GALL, 
Odile et Jean-Loup SEIGLE et Amar TAHAR iront récupérer les bouchons déposés 
par les bus verts place Bouchard à Caen. 

 
Un très grand remerciement à tous les bénévoles qui prennent sur leur temps 

personnel pour trier, récolter, promouvoir l’opération ainsi qu’à Monsieur le Maire 
d’Hérouville Saint Clair qui met à disposition gratuitement un local afin que l’on puisse 
trier et stocker.  

Fin de séance à 11 h 20 
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Le prochain chargement de camion aura lieu le samedi 4 mars 2009 

 
 
 

La séance est levée à 18 h 45 
 
 

Fait à Hérouville, le 10 décembre 2008 
 
 
La présidente,        Le vice-Président,      La trésorière,         La secrétaire 
 
 
 
 
Monique LANGEVIN     Daniel POTTIER    Nathalie LE GALL     Christelle MODAT 
 

 
 


