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XXXRAPPORT D’ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2004XXX     

 
 
 
 Depuis maintenant 3 ans et demi, l’opération « Les Bouchons d’Amour » existe dans le 
Calvados, grâce à l’aide précieuse de la ville d’Hérouville Saint Clair. Cet engagement se concrétise 
actuellement sous la forme du prêt d’un local de stockage situé Rue d’Epron (ancien garage Carlos 
Pereira), de la prise en charge des frais d’électricité et d’eau, de l’envoi des courriers, prêt de salle 
polyvalente. Depuis cet été, les photocopies jusqu’à lors réalisées directement au service 
reprographie de la mairie ont été transférées auprès de l’association S3A, ce qui nous a posé 
quelques difficultés, n’ayant jamais su la quantité allouée à l’association. Ces difficultés sont 
actuellement en passe d’être résolues. 
 
 L’activité principale de notre association, à savoir, la récolte, le tri, et l’envoi de bouchons en 
plastique de boissons (pour enfants) ne cesse de progresser, tant dans la quantité reçue, triée, et 
envoyée mais également en terme de qualité des récoltes. Nous sommes cependant à l’heure 
actuelle au point d’équilibre de nos capacités de fonctionnement : il nous faut ainsi éviter d’avoir 
trop d’apport de bouchons par rapport à notre capacité de tri et de venue de camions. 
 
2001 :   1 camion envoyé   10 tonnes 970 
2002 :  4 camions envoyés    43 tonnes 340 
2003 :  6 camions envoyés   55 tonnes 260 
2004 :  9 camions envoyés   75 tonnes 380* 
 
*(approximatif, le prochain camion étant estimé à 8 tonnes 200 et venant le 24/11) 
 
Au total, ce sont près de 185 tonnes de bouchons qui seront envoyés au terme de l’année 2004 et 
depuis Avril 2001 !!! 
 

 
 

XXXHISTORIQUE ET RAPPELSXXX 
 
 

Pour rappel, l’objet de l’opération « Les Bouchons d’Amour » est de récolter dans toute la  
France et quelques pays européens des bouchons en plastique de boissons (pour enfants) afin de les 
revendre ensuite à une société de recyclage (en l’occurrence Eryplast située en Belgique près de 
Liège). L’argent récolté par cette vente est alors reversé à deux associations avec lesquelles une 
convention a été signée : 
- La Fédération Française Handisport pour l’achat de fauteuils roulants pour handicapés sportifs 

(amateurs) mais aussi du matériel sportif pour handicapé (env. 70 % des sommes) 
- Ecole du Monde pour participer à la construction et au fonctionnement d’un orphelinat-

pensionnat à Majunga  à Madagascar (env. 20 %) 
Enfin, une partie minime (10 %) est prévue pour des projets un peu plus exceptionnels qui ne  

rentrent pas directement dans ces deux objectifs précités. 
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Ce projet un peu fou et surtout original dans sa conception (budget de fonctionnement nul au 
niveau national, l’intégralité des sommes récoltés étant reversés pour les objectifs de l’association) 
devient aujourd’hui connu du plus grand nombre et surtout reconnu par tous. L’originalité de la 
démarche tient dans sa simplicité : 
- matière première très simple à garder et en très grand nombre 
- pas d’argent demandé aux personnes qui participe 
- un volontariat sans contrainte de temps, d’investissement, et d’objectif 
- possibilité pour TOUS de participer, de l’enfant en maternelle à la personne âgée) 
- alternative écologique et utilisation intelligente des déchets (transformation en palettes de 

transport) 
 

A l’heure actuelle, une soixantaine de fauteuils ont été remis dans toute la France, l’orphelinat- 
pensionnat fonctionne depuis un peu plus d’un an, un puit portant le nom de l’association a été 
également « acheté » sur l’île de Madagascar.  
 

Dans le Calvados, pour mémoire, un fauteuil a été remis en Avril 2003 en présence du 
Président de l’association nationale, Mr Dov Yadan et de Monsieur le Député-Maire d’Hérouville 
Saint Clair, Monsieur Rodolphe THOMAS, en compagnie de plusieurs membres du conseil municipal. 
Jean-Marie BIGARD, parrain de l’opération a invité personnellement le jeune récipiendaire, ses 
parents et 4 bénévoles de l’association locale aux répétitions de son spectacle qui se tenait le jour 
même. De même, 1000 €uros ont été récemment versés AU MANOIR D4Aprigny près de Port en 
Bessin pour participer au financement d’un Handibac, et 1500 € ont été utilisés conjointement par 
les Comités Départementaux du Calvados et de la Manche pour acheter du matériel sportif pour 
handicapés qui servira dans les différents centres de ces deux départements. Enfin, un jeune 
garçon a également reçu le financement d’un fauteuil d’athlétisme (l’enfant habite dans la Manche 
mais est soigné au CHU de Caen). 

 
 
XXXACTIVITÉS DE « BOUGE TES BOUCHONS DU CALVADOS » DURANT 2004XXX 

 
 
L’activité principale : récolte, tri, chargement. 
 
 Durant toute l’année, sans relâche, une trentaine de bénévoles se sont relayés afin de 
réceptionner les nombreuses récoltes de bouchons, trier ces derniers afin d’enlever le « mauvais » 
malheureusement toujours important même si des progrès sont sensibles, mais également pour 
charger les 9 camions qui sont partis en direction de la Belgique.  
 
 Des permanences fixes ont lieu toutes les semaines (hors vacances scolaires) où les 
volontaires se retrouvent pour trier les bouchons grâce à des tables fabriquées par quelques-uns. Il 
leur est également possible de venir quand bon leur semble ; il en est de même pour le dépôt des 
bouchons. 
 Lors de la venue d’un camion, quelques 25 volontaires très dynamiques se chargent de 
transborder une dizaine de tonnes de bouchons (environ 1 heure et demie). De ce coté là aussi, nous 
pouvons compter sans aucune difficultés sur des forces vives dans tous les sens du terme ! 
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Les interventions pédagogiques : écoles, collèges, lycées, animations… 
 
 Sur demande des enseignants, nous sommes amenés à présenter l’opération « Les Bouchons 
d’Amour » dans de nombreuses écoles du Calvados. Souvent prétexte à un projet d’école, cela 
permet d’éveiller les enfants au recyclage des déchets tout en étant ludique, les bouchons étant un 
produit coloré, pouvant servir à construire des objets (mascotte, animaux, etc…). Si lors de notre 
première venue, nous repartons souvent avec des récoltes, les écoles s’organisent souvent en 
s’appuyant sur les parents d’élèves pour venir ensuite les apporter directement au local. Des 
maisons de retraite font également appel à nous pour expliquer aux pensionnaires l’intérêt de la 
récolte. 
 
 Nous participons également à des animations diverses telles la fêtes des associations 
d’Hérouville Saint Clair ou dernièrement d’Epron, une présence ponctuelle dans les galeries 
marchandes de grandes surfaces, etc… 
 
 Pour cela, nous avons mis en place un système de panneaux pédagogiques qui expliquent toute 
l’opération, de la récolte de bouchons à sa transformation en palette de plastique et du devenir de 
l’argent récolté grâce à ces récoltes. De même, des jeux adaptés à l’âge de chacun (morpion du 
bouchon, pyramide de bouchons, séparer les bons des mauvais bouchons, questionnaire, etc…) 
permettent à chacun de s’informer de manière ludique et de temps à autre de gagner des lots 
offerts par des partenaires. 
 
 
La communication : plaquettes, lettre d’infos, site internet, AG 
 
 Tout au long de l’année, nous avons distribué plusieurs milliers de plaquettes présentant 
l’opération et permettant à chacun de se lancer dans la récolte de bouchons, si minime soit-elle.  
 
 1 lettre d’informations trimestrielle est également envoyée aux membres inscrits à 
l’association ; cette lettre permet de s‘informer de l’évolution de l’opération et des dates 
importantes à retenir. 
 
 Le site internet http://bouchons14.free.fr mis à jour très régulièrement, permet également 
d’avoir très facilement toutes les informations. Les 10 000 visiteurs sont la preuve de son intérêt 
ainsi que des nombreux contacts venus de la France entière pour connaître le responsable local en 
fonction de son secteur géographique. 
 
 L’Assemblée Générale annuelle (la prochaine ayant lieu le 27 novembre à 09 h 30 salle 
polyvalente Montmorency) est également un moment fort de notre vie associative en faisant le 
bilan écoulé, en expliquant les projets à venir, et en répondant directement aux questions qui 
peuvent se poser. 
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Les partenaires :  
 
Plusieurs partenaires en plus de la Mairie d’Hérouville nous permettent de pouvoir 

fonctionner de façon beaucoup plus confortable qu’au début : 
 

- la société de reproduction COREP nous permet grâce à des tarifs concurrentiels de plastifier   
 nos documents pédagogiques ; nous envisageons également de travailler avec eux pour les  
 photocopies de nos documents (cf. devis et demande de subvention, en annexe) 
 

- CAEN-NEON nous crée gracieusement et en un temps record des calicots de toute première 
qualité ainsi que des panneaux directionnels permettant de mieux localiser le local. 

 
- LA POSTE nous fournit en sacs postaux usagés, très précieux pour conditionner les bouchons 

triés en attendant de les charger dans les camions. 
 
- La société GSF, entreprise de nettoyage, nous fournit en sacs poubelles, également pour 

conditionner les bouchons, mais pour les particuliers. 
 
- Les hypermarchés CARREFOUR qui nous accueillent ponctuellement pour monter un stand 

permettant d’informer les clients. 
 
 

De même, nous sommes régulièrement sollicités par des étudiants pour des projets dans le  
cadre de leurs études, le dernier en date étant celui de l’IAE avec un projet d’ascension du Mont 
Blanc avec Jean-Marie BIGARD en Septembre 2005 puis une vente aux enchères de vent récupéré 
au sommet ! La plupart des autres projets sont quand même moins ambitieux et se contentent le 
plus souvent de mettre en place des points de récoltes avec ou sans challenge… 
 
 
 Enfin, pour informer la population de nos activités, les médias audio (France Bleu, TSF 98, 
RCF, Cocktail FM…), la presse écrite (Ouest France, Liberté, La Renaissance, La Voix du Bocage, 
Les Nouvelles de Falaise et le Pays d’Auge) et télévisuelle (Cityzen TV, France 3 et bientôt 
Normandie TV) nous donnent un sérieux coup de main. 
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XXXPROJETS D’ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE A VENIRXXX  

 
 
 
 La vitalité de notre association n’est plus à démontrer ; les 185 tonnes de bouchons récoltés 
et envoyés en 3 ans et demi prouve le bien-fondé de notre action. Notre organisation est 
aujourd’hui bien huilée et nous pouvons compter sur de nombreux volontaires, quels que soient le 
temps dont ils disposent et les compétences qu’ils peuvent nous apporter. Leur enthousiasme et 
leur volonté sont la preuve vivante de la dynamique qui existe aujourd’hui au sein de « Bouge tes 
Bouchons du Calvados ! ». 
 
 Cependant, tout n’est pas rose et nous devons faire face à quelques difficultés. Si certains 
problèmes trouvent une solution assez facilement, d’autres sont plus demandeurs en énergie et en 
temps pour les résoudrent.  
 

Nous sommes en effet face à des menaces et des faiblesses que ne compensent pas toujours 
nos forces et nos opportunités (cf. tableau en annexe). 

 
C’est pourquoi il nous devient indispensable de pouvoir compter sur l’aide de partenaires 

institutionnels tel la ville d’Hérouville Saint Clair, le Conseil Général voire le Conseil Régional. 
 
Les projets à court terme : 
 
- mettre en place le projet qui a remporté le concours des Associations du Crédit Mutuel en 

2003, à savoir un après-midi festif d’envergure, avec des démonstrations de sport pour 
handicapés, présentation de l’opération « Les Bouchons d’Amour », stand des partenaires, 
spectacle de danses, concert final, etc… 

 
- Améliorer très sensiblement la communication avec la structure nationale, la FFH et Écoles du 

Monde afin d’être mieux informé des résultats concrets des récoltes de bouchons. 
 
- Ouvrir de nouvelles permanences hebdomadaires. 
 
- finaliser la récolte dans toutes les écoles d’Hérouville Saint Clair avec un ramassage mensuel 

pour ensuite l’étendre pourquoi pas à l’agglomération. 
 
- arriver enfin à financer un fauteuil spécifique pour l’association Handy Rare et Poly : le Roll Fiet 

+ qui permet à un parent de faire une balade cycliste avec son enfant lourdement handicapé (vélo 
tandem) 

 
- promouvoir l’opération dans les grandes surfaces de l’agglomération  (Carrefour, Cora, Leclerc, 

etc…), participer aux fêtes des associations (Hérouville, Epron, Ranville, Foire de Caen…), à des 
manifestations sportives (Marathon de la Liberté, Foulées de Bayeux, Triathlon de Caen…) 
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Les projets à plus long terme : 
 
- augmenter et renforcer les points de dépôts de façon à créer un maillage du territoire 

départemental, avec des « capitales » collectrices, qui viendraient ensuite amener les récoltes 
au local : Bayeux, Vire, Villers-Bocage, Falaise, Orbec, Deauville-Trouville, Ouistreham, etc… 
sachant que Lisieux a déjà une responsable départementale. 

 
Eventuellement, créer avec Les Bus Verts un ramassage et un acheminement des récoltes vers le 
dépôt de Caen (rue Basse). 

 
- Développer le partenariat afin d’améliorer nos moyens de communication et d’information, de 

transport des bouchons jusqu’au local, et de nos conditions de tri (surtout l’hiver, brrrrrr !!!) 
 
- Financer des projets en direction des handicapés (Château de Vaux avec un stabilisateur 

vertical), des handicapés sportifs (nouveau fauteuil) 
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Estimation 2005 des besoins de subventions 
 

 
 
 

XXXCOÛTS PRIS EN CHARGE ACTUELLEMENT PAR LA VILLEXXX  
 
� Envois de courriers :  
 
• Lettres d’informations (5 par an)    6 x 200 =      1200 
• Invitations à l’AG annuelle    1 x 200 =      200 
• Compte-rendu d’AG     1 x   80 =        80 
• Information sur les dates de transport  6 x  25 =      150 
• Courriers divers       1 x 100 =      100 
 

TOTAL  1730 
 
  Coût à 0.50 € =   1730 x 0.50 = 865 €uros 
 
� Prêt d’un local de stockage et de tri des bouchons (en partage avec l’association Starter) 
� Frais d’électricité et d’eau (montant inconnu pour nous) 
� Prêt de salle polyvalente lors de réunions (2-3 fois/an) 
 
 
 

XXXCOÛTS SUPPORTÉS PAR L’ASSOCIATIONXXX  
 
 
Photocopies : cf. devis joint 
 
• Plaquettes (recto-verso)    6 x 1400 x 2    16800 
• Lettres d’informations (recto-verso)   6 x   200 x 2       2400 
• Invitations AG               200        200  
• Compte-rendu AG       3 x   80        240 
• Infos transport       6 x    25        150 
• Courriers divers                80          80 
• Documents divers             130        130 
  

TOTAL  20000 
 
  Coût S3A à 0.032 =   20 000 x 0.032 = 640 €uros 
 
  Coût COREP à 0.019 = 20 000 x 0.019 = 380 €uros 
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Assurance Local de Stockage:             90 €uros annuel   
      
Frais de fonctionnement secrétariat :         200 €uros 
 
 
 
 
 
 
 

 
TOTAL DE LA DEMANDE DE SUBVENTION : 

(avec même prise en charge de la ville des coûts précisés au début) 

 
 

avec photocopies à S3A :     930 €uros 
 

avec photocopies en partenariat avec Corep : 670 €uros 
 

Différentiel :  260 €uros 
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TABLEAU D’ÉVALUATION DE L’ASSOCIATION 
« BOUGE TES BOUCHONS DU CALVADOS » 

 
 
 
 

Opportunités Menaces 
Recyclage de déchets permettant de générer 
de l’argent pour aider autrui (185 tonnes pour 

le Calvados en 3 ans ½) 

Manque de communication de la part de la 
structure nationale sur les distributions de 

matériels 
Aide importante de la municipalité (local, 

fluides, courrier, logistique…) 
Photocopies à faire chez S3A avec un coût 

important (0.032) au lieu de 0.019 chez Corep 
Réseau de partenaires efficace et précieux  
Pas de droits d’inscriptions pour participer Manque de moyens pour se développer 

Augmentation constante des récoltes au local  
Gestion du tri, du stockage et des venues de 

camions parfois délicate  
(point d’équilibre actuellement) 

Une organisation générale basée sur la 
confiance et la prise d’initiative 

 

Un thème de travail pour les scolaires à la 
fois ludique, solidaire, et écologique 

 

Possibilité pour les étudiants de monter des 
dossiers de stage Suivi difficile à mener (manque de temps) 

Forces Faiblesses 
Concept simple et accessible à tous Obligation de trier d’où perte de temps 

Possibilité pour chacun de venir déposer sa 
récolte ou les trier quand il le souhaite 

Difficulté à connaître tout le monde 

Pas de contraintes imposées pour les 
bénévoles (temps passé au tri, quantité à 

collecter, chargements, etc…) 
 

Equipe Locale dynamique, volontaire et 
conviviale tant pour le tri, les chargements, 

les animations… 

Manque de temps et de moyens pour mener à 
bien tous les projets imaginés 

Accueil très positif de tout le monde 
(particuliers, écoles, entreprises, 

institutions…) 

Projet un peu perçu comme illusoire au départ, 
beaucoup mieux respecté aujourd’hui 

Réseau important de gens qui collectent des 
bouchons 

Impossibilité de connaître ce réseau dans son 
intégralité 

Un local bien isolé géographiquement évitant 
le vandalisme 

Pas toujours facile de trouver le local la 1ère 
fois ! 

 


