
         
 
 

RAPPORT MORAL DE L'ANNÉE ÉCOULÉE 

 
 
HISTORIQUE 
 
L'activité de l'association "Les Bouchons d’Amour" a démarré dans le Calvados en avril 2001 grâce à 
l'initiative de Christophe TESSIER. Le tri des bouchons s'effectuait alors à BENOUVILLE dans un 
local prêté gracieusement par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Caen. Peu à peu, et par le 
biais du "bouche à oreille", des bénévoles sont venus aider au tri et au développement de cette 
association au niveau du Calvados. Un réseau de collecte est alors mis en place et la récolte devient 
de plus en plus fructueuse. Début novembre, le local devant être loué à une société, un autre nous 
est attribué, toujours par la C.C.I., au port de Caen. Des interventions sont organisées afin de faire 
connaître l'association ; les bénévoles prennent des initiatives et trouvent des idées pour améliorer 
le côté organisationnel de l'opération ; des nouvelles permanences s'ouvrent ; les chargements 
s'accélèrent et deviennent fréquents. 
 
INTERVENTIONS 
 
Afin de sensibiliser le plus de monde possible, des interventions sont faites auprès des structures 
scolaires (du primaire au lycée), dans les maisons de retraite ou encore les centres de loisirs. Dans 
le cadre de projets étudiants, ceux-ci participent activement : Sup Europe, Lycée Fresnel, Lycée 
Camille Claudel, EREA… Des journées d'informations sont organisées lors : 
 

� de la fête des associations d'Hérouville Saint-Clair, (qui a connu ses premiers "trieurs"), 
� du marathon de la liberté, 
� de la journée environnement à Carrefour Hérouville Saint-Clair, 
� du forum de Ranville, 
� du mois du record à Carrefour Côte de Nacre. 

 
LES IDEES D'AMELIORATION 
 

- Les points de dépôt se développent : centres commerciaux, lieux publics, Mairies de 
quartier, personnes privés chez eux ou au sein de leur travail… 

 
- Les tables de tri et les panneaux d'informations sont faits de façon artisanale, avec des 
matériaux de récupération. 

BOUGE TES BOUCHONS DU CALVADOS 
1854 rue des sources 

14200 HÉROUVILLE SAINT CLAIR 



 
- Un site Internet a été crée par Christophe TESSIER le 15 janvier 2002. Il est régulièrement 
mis à jour et a été consulté, à ce jour, par 3283 visiteurs. 

 
- Un tri sélectif est mis en place en récupérant les "mauvais" bouchons, les piles, les bouchons 
en liège et les objets métalliques. Depuis peu, un contact a été pris avec une usine de 
Blainville afin de recycler ces "mauvais" bouchons. 

 
- La Société ALMA PARENS nous prête gracieusement un groupe électrogène afin de nous 
éclairer cet hiver pendant les permanences et les chargements. 

 
LES PERMANENCES AU LOCAL DE STOCKAGE 
 
Les permanences qui existent aujourd'hui sont les suivantes : 
 

� le lundi de 14 h à 18 h 
� le mercredi de 17 h à 19 h 
� le samedi de 9 h 30 à 11 h 30 

 
Le 4 avril 2002, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Caen devant reprendre son local, un 
déménagement a été organisé dans un nouveau local prêté gracieusement par la Mairie d'Hérouville 
Saint-Clair au 1854 rue des sources à Hérouville. 
 
LES CHARGEMENTS 
 
Il y a eu, depuis avril 2001, 5 chargements : 
 

- 1er chargement le 15 novembre 2001 10 tonnes et 970 kilos 838,42 €* 
- 2ème chargement le 4 avril 2002 11 tonnes et 500 kilos 876,53 € 
- 3ème chargement le 27 juin 2002 11 tonnes et 800 kilos 900,00 € 
- 4ème chargement le 13 novembre 2002 11 tonnes et 660 kilos 1.400,00 € 
- 5ème chargement le 17 décembre 2002 8 tonnes et 380 kilos 1.006,00 € 
- 6ème chargement Le 29 janvier 2003 ? ? 

 
* Sommes reversées à l'association nationale 
 
A ce jour, il reste à charger 5 tonnes et 873 kilos ; ce qui représente 470 sacs. 
 
A chaque chargement, une communication est faite auprès de la presse : Ouest-France, Liberté… 
 
Enfin, l'association locale "Bouge tes Bouchons du Calvados" a vu le jour au Journal Officiel 
sous le n° 148 le 7 octobre 2002. 
 
 

Fait à Hérouville Saint-Clair, le 09 janvier 2003 


