
  
 
 

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
du samedi 27 novembre 2004 à 9 h 30 

 
 
Ordre du jour : 
 

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

 
 
Etaient présents : 
 

- VALERIE BARBIER, - AMELIE ET NATHALIE LE GALL, 
- MAURICETTE BLABUS, - MICHEL ET NICOLE MARTIN, 
- MARCEL CALBRIS, - NICOLE ET JEAN-CLAUDE MAYE, 
- BRIGITTE ET YVES CASSERON, - CHRISTELLE MODAT, 
- VERONIQUE CHEMIN, - JACQUELINE MOREL, 
- MICHELE CHENE, - DANIEL POTTIER, 
- JEANINE CORDIER, - LUCIEN RAPP, 
- DANIEL DESDOITS, - DENIS RENIER, 
- PIERRETTE DURAND, - JEAN-YVES RIBAUDO, 
- MAUD GUIBERT, - CHRISTOPHE TESSIER, 
- LUCIEN JANNIN, - SUZANNE TESSIER, 
- CHRISTIAN LERICHE,  
 
 

Absents excusés : 
 
- CHRISTIAN ALLEAUME, - MADAME JEAN, 
- NICOLE BERTRAND, - MADAME LANGEVIN, 
- HELENE BUCHART, - GERARD LEGRIX, 
- SYLVIE BENACHOUR, - JESSY LIEHN, 
- CENTRE D’ANIMATION LA PRAIRIE, - MADAME LONGUET, 
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- MARIE-CLAUDE DEME, - MAISON DE LA MUSIQUE D’HEROUVILLE, 
- PAULETTE DIRMAY, - MARIE-NOELLE MARC, 
- GÉRARD DREGE, - MICHELINE PALLUEL, 
- MONSIEUR ELISSALDE, - PIERRE PINEL, 
- BERNARD ESNOUF, - SYLVIE PIOCHE, 
- PIERRETTE FAUBERT, - BERNARD ET PIERRETTE PRIEUR, 
- MARYSE ET AMELIE GAGNIER, - EVELYNE VANNIER, 
- LYDIE GARNIER, - ROBERT VERROUX, 
- PASCAL GOSSET,  
 
 
1) Bilan de l'année écoulée 
 

Au cours de cette année 2004, 8 chargements ont été effectués pour un poids 
total de 67 tonnes et 180 kg et environ 8.000 €. 
Soit 2 chargements de plus qu’en 2003 et 4 de plus qu’en 2002. On peut espérer 
10 chargements pour 2005. Encore merci à tous les bénévoles qui s’investissent 
dans cette action et notamment ceux qui récoltent, trient et chargent les 
camions. N’oublions pas le travail administratif qui doit être effectué à côté 
comme le pliage et l’envoi des plaquettes, des convocations ou lettres 
d’information. Le prochain chargement aura lieu le 1er décembre 2004 à 14 h. 
 
Les actions dans les écoles continuent (une quinzaine d’écoles reçoit la visite d’un 
membre de l’association). Ces actions s’étendent également dans les maisons de 
retraite (Colombelles et la Guérinière). Une visite est prévue le 6 décembre dans 
le collège de Bretteville sur Laize. 
L’association a été présente également à la fête des associations d’Epron et celle 
d’Hérouville Saint Clair ainsi qu’à la journée d’ouverture de l’association étudiants 
(24.000 étudiants).  
 
Suite à une rencontre avec le directeur du magasin Super U de Douvres la 
Délivrandes, un nouveau point de dépôt se fera dans ce magasin. Les récoltes du 
magasin seront même acheminées jusqu’au local. Un stand d’information sera 
installé dans ce Super U du 3 au 8 janvier 2005. 
 
Nous remercions également nos partenariats : 
 

- le magasin Carrefour 
- la société Caen Néon 
- Neptune GSF 
- Le centre de tri postal 
- COREP 
- La ville d’Hérouville 
- Le service animation et technique de la ville d’Hérouville pour la fête des 

associations 
- Le magasin Noz qui nous a donné des lots pour la fête des associations 



- Le Comité Handisport du Calvados qui remettra la somme de 1.000 € au 
Manoir d’Aprigny le 15 décembre 2004 pour l’achat d’un fauteuil handibac. 

 
Mais aussi les médias locaux : 
 
- France Bleue Basse-Normandie 
- Ouest-France 
- Liberté 
- Cocktail FM 
- Citizen télé 
- France 3 

 
En ce qui concerne les difficultés que l’on rencontre pour connaître les résultats 
obtenus de l’Association Nationale au niveau des distribution de fauteuils et de 
l’orphelinat à Madagascar, plusieurs mails ont été envoyés pour connaître la 
situation. Hors, nous n’avons toujours aucun renseignements. Une demande de 
notre part a été formulée pour que soit organisée une réunion nationale. A ce 
jour, il n’y a toujours aucune date de fixée. De même, une assemblée générale de 
l’association Nationale devrait avoir lieue courant janvier ; on attend l’invitation ! 
 
A ce jour, le grand projet est de créer des associations régionales ; sachant que 
l’association nationale restera valable. Nous ne voulons pas adhérer à ce projet en 
ce qui concerne notre association. Devrons-nous créer une association parallèle et 
travailler avec Eurocompound ? 
 
Enfin nous attendons toujours de savoir a quoi ont servit les 225.000 € qu’à reçu 
la FFH. 

 
2) Etat des finances 
 
Pour comprendre un peu mieux comment nous fonctionnons, voici un tableau 
récapitulatif de nos recettes et dépenses pour l’année 2004. 
 

Recettes Somme en € Dépenses Somme en € 
Mauvais bouchons 72,43 € Frais administratifs 

- inscription journal officiel 
- assurance 

112,32 € 

Don Gaz de France 100,00 € Frais post-chargements 105,89 € 
Vente de Tee-shirts 415,00 € 

(87 à venir) 
Achat matériel (bois) 119,06 € 

Pièces trouvées (francs + 
euros) 

7,83 € Achat de tee-shirts 501,00 € 

Total 595,26 € Total 838,27 € 
 
Solde créditeur au 30/09/03 :          276,74 € 
Solde créditeur au 31/10/04 :    91,26 € 
Solde livret épargne au 31/10/04 : 2.694,99 € 



3) Projets à venir 
 

Manifestation (projet qui a remporté le concours du crédit mutuel) :  
- Organisation d’un après-midi festif avec démonstrations de sportifs 

handicapés, danse, buffet campagnard et concert. 
Cette manifestation devrait se dérouler en mai-juin 2005 à la Fonderie. 

 
 

4) Questions diverses 
 
- Peut-on avoir une annonce dans le Pays d’Auge ? 
La demande a été faite, une réponse est attendue. 
 
- Combien y-a-t-il de points de dépôts en France ? 
340 responsables départementaux. Vous pouvez trouver des informations sur le site 
Internet 
 
- Ou en est le Cd Rom ? 
Nous n’avons pas d’étudiants pour le concevoir. C’est en attente pour le moment mais 
on va relancer le projet. 
 
- Quelle est la personne qui récupère les bouchons de champagne ? 
A priori, personne. Les jeter à la poubelle. 

 
 

La séance est levée à 11 h 45 
 
 
 
 

 
 

Fait à Hérouville Saint-Clair, le 9 janvier 2004 
 
Le président,    La trésorière,  La secrétaire, 
 
 
 
 
Christophe TESSIER   Nathalie LE GALL  Christelle MODAT 

Nous vous souhaitons à tous et à toutes une très bonne 
année 2005 


