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Ordre du jour : 
 

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

 
 
Etaient présent : 
 
Bernard BARBOT  Monique LANGEVIN 
Mauricette BLABUS  Amélie et Nathalie LE GALL  
Hélène BUCHART  Jean-Claude et Nicole MAYE 
Laurence CHARTRAIN  Christelle MODAT 
Jeannine CORDIER  Bernard et Pierrette PRIEUR 
Daniel DESDOITS Odile et Jean-Loup SEIGLE 
René GUILLOUET  Christophe TESSIER 
Jean-Pierre HAMEL Pascal VIOT  
  
 
Absents excusés : 
 
Catherine BEAUNIEUX   Daniel POTTIER 
Paulette COURTIN  Lucien RAPP 
Aurélie GUIMOND  Roger RAYMOND 
Sylvain LEBRARD  Jean-Yves RIBAUDO 
Gérard MARIE      Ecole Primaire de Démouville 
 
 
1) Bilan de l’année écoulée 
 
Cette année, ce ne sont pas moins de 7 camions qui sont repartis chargés de bouchons vers 
l’usine de Belgique pour un poids total de 77 T et 300 kg ; soit 16 tonnes de plus que l’année 
dernière ! 
Le poids moyen de chaque camion étant de 11 T 40 kg. 
Jusqu’à présent, la tonne était rachetée 120 €. Depuis le 1er décembre, elle est rachetée 190 € 
quelque soit le département, donc la distance, à la condition que les bouchons emportés soient 
bien triés. 
Depuis avril 2001 la moyenne des chargements étaient de 9 T 888 kg pour une somme totale de 
37.662 € centralisés sur Paris et répartis sur les 7 régions sur des bases de 10.000 € versés 
quand les anciens versements sont dépensés et justifiés. 

  

ASSOCIATION «BOUGE TES BOUCHONS DU CALVADOS» 

811 rue d’Epron – Garage Pereira 

14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR 

Contact tél. 06.80.51.02.84 � 08.25.17.17.08 

Mail : bouchons14@free.fr 

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



Niveau communication il y a eu un grand pas en avant puisque des informations nous parviennent 
par l’intermédiaire de deux bulletins (en ligne sur le site) et deux lettres d’informations éditées par 
la Région 2. 
 
 
2) Bilan des finances 
 

RECETTES  DEPENSES  
Subvention opération ATAC 
Vente de T-Shirts 
Argent trouvé dans les bouchons 
Subvention Mairie de Cormelles  

447,00 € 
65 ,00 € 
37,34 € 
33,00 € 

  

Photocopies, papeterie, courriers… 
Pots 
Achat T-Shirts 
Assurance 
Matériel divers 

242,71 € 
225,86 € 
101,90 € 
85,00 € 
14,75 € 

 
TOTAL 582,34 € TOTAL 670,22 € 

 
Les dépenses cette année dépassent les recettes, il faut donc aller au plus vite à la chasse aux 
partenaires !!! 
 
 
3) Projets à venir 
 
Les 4 modules tous chemins prévus pour l’office de tourisme de la Suisse Normande vont être 
achetés (société MAGELLAN dirigée par une personne handicapée) et seront financés par la 
Région 2 à raison de 850 € par module. Reste à prévoir la date et le lieu de la remise. 
La Communauté de Communes de la Suisse Normande doit nous acheminer 5 à 6 T de bouchons 
non triés qui vont arriver de Thury-Harcourt. Le transport s’effectuera gracieusement par 
l’intermédiaire du Lycée Arcisse de Caumont de Bayeux que nous remercions chaleureusement. 
Le collège de Port en Bessin doit nous apporter un camion plein de bouchons triés. 
Le prochain objectif est l’organisation de la collecte au Stade Malherbe avec pourquoi pas, la 
remise d’un prochain financement de projet lors d’un match. 
Le verticalisateur prévu pour le château de Graye sur Mer est arrivé. 
Concernant le projet de récupérer un tapis roulant lors de la fermeture de l’usine Fuji, il n’a pas été 
possible de le réaliser car le matériel a été redistribué dans les autres usines existantes. 
 
 
4) Questions diverses 
 
Monique LANGEVIN relance le débat concernant le projet d’organiser une grande manifestation 
autour d’une sensibilisation de notre action. Faute de bénévoles disponibles pour organiser cette 
journée, cette question reste pour l’instant sans réponse. 
D’autre part, elle propose également de nous retrouver dans un autre contexte que les bouchons 
et organise un repas au restaurant (chacun payant sa part bien sûr). La date proposée est le : 
 

JEUDI 25 JANVIER 2007 A 19 H 15 AU CAMPANILE D ’HEROUVILLE  
  
L’information sera confirmée et affichée au local. 
 

La séance est levée à 11 h 30  
 

Fait à Hérouville, le 27 décembre 2006 
 
Le Président,  Le Président-Adjoint,  La trésorière,   La secrétaire, 
 
 
 
 
 
Daniel POTTIER Christophe TESSIER  Nathalie LE GALL  Christelle MODAT 


