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COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
du samedi 19 novembre 2005 à 9 h 30 

 
 
 
Ordre du jour : 
 

- bilan de l'année écoulée, 
- projets pour 2006, 
- état des finances, 
- élection du nouveau bureau, 
- questions diverses, 
- pot de l'amitié. 

 
 
Etaient présents : 
 

- C . ALLEAUME, Caen - G. MARIE, Hérouville Saint Clair, 
- P. ET F. AGNES, Hérouville Saint Clair,  - M. ET N. MARTIN, Biéville-Beuville, 
- M BLABUS, Mondeville, - J.C. ET N. MAYE, Mouen, 
- v. BARBIER, Hérouville Saint Clair, - C. MODAT, Hérouville Saint Clair, 
- P. BRION, Ver Sur Mer - A. MOSCATO, Caen, 
- M. CALBRIS, Ranville, - J. PILLERON, Luc Sur Mer, 
- R. CHARLIER, Hérouville Saint Clair, - D. POTTIER, Cormelles le Royal, 
- J. CORDIER, Colombelles, - B. ET P. PRIEUR, Hermanville Sur Mer, 
- D. DESDOITS, Caen, - D. RENIER, Caen, 
- P. DURAND, Ranville, - J.Y. RIBAUDO, Caen, 
- V. FOLLEZOU, Gouville en Auge, - C. TESSIER, Escoville, 
- R. GUILLOUET, Colombelles, - S. TESSIER, Caen, 
- M. LANGEVIN, Colombelles, - S. TRAVERST, Caen, 
- A. ET N. LE GALL, Hérouville Saint Clair, - F. VIGNET, Langrune sur Mer 
- J. LEGROS, Grentheville,  
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Absents excusés : 
 

- ASSOCIATION ENFANTS DO,  - G. LETOURNEUR, Caen, 
- P. COURTIN, Cheux - J. LIEHN, Esson, 
- E. DUROSELLE, Authie - T. ET Z. LYSIK, Colombelles, 
- M., J. ET E. FILOCHE, Mondeville, - M. PALLUEL, Blainville sur Orne, 
- P. FOUBERT, Bayeux, - O. ET J.L. SEIGLE, Saint Contest  
- Hélène BUCHART, Carpiquet  
 
 
1) Bilan de l'année écoulée 
  
Malgré quelques difficultés rencontrées, le bilan de cette troisième année est très positif. 
  

a) Points positifs 
 

� Le bon fonctionnement de l’association puisque le nombre de bouchons qui arrive 
au local ne cesse d’évoluer ce qui montre un investissement important dans le 
Calvados de la part des bénévoles et l’existence d’un réseau. 

 
� La possibilité d’apporter les récoltes et de trier à n’importe quel moment grâce à 

la mise à disposition d’une clef du local. 
 

� L’aide précieuse des médias, aussi bien radio (TSF, France bleue), presse écrite 
(Hérouville Saint Clair, Caen) et la télévision (France 3). Un contact va être pris 
auprès du « Journal du Calvados » et du « bulletin de Caen la Mer ». 

 
� La récupération au maximum de tous les déchets dans le tri (piles, bouchons en 

liège…). Ainsi des demandes ponctuelles ont été faites pour d’autres actions de 
solidarité telles que la récupération de boîtes à œufs, de bocaux en verre pour le 
Téléthon ou encore de boîtes Kinder. 

 
� Les partenariats avec diverses entreprises : le centre de tri postal de Mondeville 

(sacs en polyester), Société GSF Neptune (sacs poubelles), Société COREP (tarifs 
préférentiels pour les photocopies), Caen-Néon (banderoles au nom de 
l’association) et surtout la Mairie d’Hérouville Saint Clair (prêt du local avec mise 
à disposition gracieusement de l’eau et de l’électricité ainsi que l’envoi du 
courrier). 

 
� Au niveau national, suite à la restructuration au mois de juin 2005, 100 % de 

l’argent est toujours redistribué mais avec de nouveaux objectifs : achat de 
matériel pour handicapés sportifs (fauteuils ou autres), amélioration des 
conditions de vie de tout handicapé et aide ponctuelles vers des associations à 
vocation humanitaire : fin 2004, début 2005, 105.000 € ont été distribué 
notamment pour les réfugiés de l’Asie du Sud-Est suite au tsunami (Croix-Rouge 
Internationale et l’Unicef) mais aussi au profit d’autres organisations 
humanitaires telles que Ecole du Monde, Emmaüs, Clown sans frontières, , Lien 
Sahel (pour la construction de puits). 
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Les meilleures nouvelles étant la concrétisation de nos efforts : 
 

� Guy PETIT, Président national, Président de la Région 2 (Haute et Basse-
Normandie et Pays de la Loire) et responsable de l’Orne, vient de nous 
l’apprendre : le projet d’achat d’un fauteuil Roll-Fiet + va enfin aboutir.  
Nous attendons le devis qui devrait tourner autour de 4.000 €.  Le contact a été 
pris avec l’association Handy Rare et Poly afin de déterminer une date pour la 
remise officiel (peut-être en présence du parrain de l’association Loïc Peyron). 
Pour information, l’association organise des courses valides et handicapés le  
1er weekend de mai. 

 
� La Fédération Française Handisport vient d’envoyer la somme de  

2.500 € à  Caen Basket Handisport pour l’achat d’un fauteuil. 
 

� Dans un avenir proche, il devrait y avoir possibilité de pouvoir financer des 
modules tout-terrain pour l’Office de Tourisme de Thury-Harcourt et la 
Communauté de Communes de la Suisse Normande (28 communes). 

 
� Le centre pour handicapés dont s’occupe Guy PETIT aurait un verticalisateur à 

réparer et qui serait offert au Centre de Graye sur Mer dès que possible. 
 

 
b) Les difficultés rencontrées 
 

� Le rythme du tri devient de plus en plus effréné ; en effet, pour 2 sacs qui 
arrivent, 1 seulement va être trié dans les temps faute de bénévoles. Le stock de 
bouchons à trier augmente donc et pose quelquefois certaines difficultés. 
Néanmoins, il faut tirer un énorme coup de chapeau aux bénévoles qui viennent 
très régulièrement trier les sacs déposés au local.  

 
� Un peu moins de camions cette année : en 2004, 9 camions avaient emporté 77 T 

940 Kg alors qu’en 2005, 6 camions ont emporté 61 T 520. 
La moyenne étant de 10 T 253 Kg par camion en 2005 alors qu’elle était de 8 T 
660 en 2004. Mais bon, l’objectif n’est pas de battre toujours des records mais 
de faire au mieux avec un minimum de contraintes. 

 
� Le manque de temps pour les interventions de communication de la part du bureau. 
 
� La question que beaucoup se posent : « est-ce que Jean-Marie BIGARD est 

toujours le parrain de l’association ? ».  Il est pris en ce moment par la 
préparation de son nouveau spectacle et sur le tournage d’un nouveau téléfilm. 
Néanmoins, il faut reconnaître que quelques articles sont parus dans des 
magazines et une récente apparition sur France 2 a prouvé qu’il est toujours 
présent à nos cotés.  

 
� La demande de subvention faite auprès de la Mairie d’Hérouville Saint Clair pour 

financer le coût des photocopies n’a pas été retenue car la Mairie fait déjà 
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beaucoup. Cela est vrai, il nous faudra donc nous tourner vers d’autres financeurs 
possibles (Conseil Général, Entreprises ou autres). A nous de jouer de ce coté-
là !!! 

 
Le gros problème actuel reste :  
 

� Le peu de retour sur l’investissement donné.  
 
� Le peu de concrétisation pour l’action locale. 

 
Comme il est indiqué auparavant, cela semble devoir se décoincer et ce, assez rapidement. 
 
 

2) Projets pour 2006 
 

Présence de l’association lors : 
 

� Des foulées de Bayeux. 
 
� Du Marathon de la Liberté (idée de suivre les coureurs avec une voiture balai). 

 
� Journée festive autour des récoltes de bouchons. 

 
� Amélioration des interventions dans les écoles. 

 
� Voir avec Ouest-France et France 3 pour couvrir + les actions ; notamment lors 

des remises de fauteuils. 
 

� Projet d’aménagements des camions (recherche notamment de prêts de montes-
charges auprès d’agriculteurs). 

 
 
3) Etat des finances 
 
Pour mieux comprendre notre fonctionnement, voici un tableau récapitulatif de nos recettes et 
dépenses au 19 novembre 2005 : 
 

Recettes Somme en € Dépenses Somme en € 
Solde précédent 3.161,39 € Pots : 

     camion du 02/02/05 
     camion du 06/04/05 
     camion du 04/05/05 
     camion du 28/09/05 
     AG du 19/11/05 et camion 

du 23/11/05 

 
20 ,23 € 
14,34 € 
16,66 € 
23,87 € 
30,48 € 
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Sous-total 105,58 € 
Vente de T-shirts 281,00 € Matériel : 

     Bouilloire 
     Tampon encreur COREP 
(abonnement et photo-copies 
et enveloppes) 
      COREP + enveloppes 
      COREP : 1500 photocop. 
      COREP + cartouche + env. 

 
20,00 € 

 
43,39 € 
14,05 € 
82,50 € 
85,84 € 

  
 

Sous-total 262,18 € 
  Déplacements : 

      Essence – péage et 
sandwichs ROUEN 

 
102,00 € 

  Assurance responsabilité 
civile 

83,90 € 

TOTAL 3.442,39 € TOTAL 553,66 € 
 
Soit un solde en notre faveur de 2.888,73 € pour réaliser nos projets. Rappelons que cette 
somme provient intégralement du concours des associations organisé par le Crédit Mutuel et 
remporté par « Bouge tes Bouchons » en 2003. 

 
 

4) Elections du nouveau bureau 
 

Se présentent en tant que membres du bureau : 
 

- M. BLABUS, Mondeville, - N. MAYE, Mouen, 
- P. BRION, Ver Sur Mer - C. MODAT, Hérouville Saint Clair, 
- R. GUILLOUET, Colombelles, - D. POTTIER, 
- M. LANGEVIN, Colombelles, - B. PRIEUR, Hermanville Sur Mer, 
- A. LE GALL, Hérouville Saint Clair - P. PRIEUR, Hermanville Sur Mer, 
- N. LE GALL, Hérouville Saint Clair - J.Y. RIBAUDO, Caen, 
- J.C. MAYE, Mouen, - C. TESSIER, Escoville, 

 
Soit un chiffre record de 14 personnes ! Le bureau est élu à l’unanimité. Une prochaine 
réunion de bureau sera fixée afin de désigner un nouveau président pour les trois prochaines 
années ainsi qu’un secrétaire (+ adjoint), et Trésorier (+ adjoint). Il est important que les 
responsabilités tournent. 
 
 

5) Questions diverses 
 

Le dépôt de la Pierre Heuzé au centre socio-culturel éprouve des difficultés pour acheminer 
les sacs triés vers le local. Jean-Yves RIBAUDO demande des volontaires pour venir 
chercher, à tour de rôle, des sacs pour les apporter au local. 
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Que fait-on des bouchons de champagne et de cidre ? Daniel POTTIER a envoyé un mail à la 
société Eryplast pour savoir si ces bouchons pouvaient être repris également. Réponse 
attendue. 
 

LE SITE COMPTE ACTUELLEMENT 13.550 VISITEURS,  
UN CADEAU SERA REMIS AU 15.000EME ! 

 
 
 

L’Assemblée Générale est clôturée à 11 h 10 par le pot de l’amitié. 
 

Un énorme BRAVO  a tous les bénévoles qui  
participent activement tous les jours à la réussite de l’opération 

et ce, en fonction de leurs possibilités et disponibilités !!! 
 

Fait à Hérouville Saint-Clair, le 22 novembre 2005 
 
 
 
Le président,    La trésorière,  La secrétaire, 
 
 
 
 
Christophe TESSIER   Nathalie LE GALL  Christelle MODAT 


