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 PRÉAMBULE  
 

 
 C’est en février 2001 que l’opération « 1 Bouchon 1 Sourire » démarre son aventure sous 
l’impulsion de Jean-Marie BIGARD. En effet, après avoir lancé avec d’autres artistes (Coluche 
principalement) les Restos du Cœur, et devant l’évolution de l’association, il souhaite se lancer un nouveau 
défi en tentant de développer les idées suivantes : 
 

- aider des personnes qui en ont besoin  
- ne pas demander d’argent aux gens qui participent à l’opération 
- rester simple de façon à ce que tout le monde puisse participer 
- avoir un minimum de contraintes pour ne pas lasser les gens et les démotiver 

 
Après de longues réflexions et avoir observé ce qui se faisait déjà (à Plaisir en région  

parisienne), il se dirige vers la collecte de bouchons en plastique de boissons car jusqu’à présent, il 
semble bien que ce soit le seul produit qui remplisse ces conditions. De plus, il y a un impact écologique 
puisque cela permet d’éviter de retrouver ces petits morceaux de plastique trop souvent abandonnés 
dans la nature où ils mettront des années à disparaître. 
 
 La notion de solidarité et d’équité prévaut également à la création de l’opération puisque 
contrairement à d’autres structures : 
 

- 100 % de l’argent engendré par la revente de ces bouchons est utilisé pour les projets définis 
dans les statuts (construction d’un orphelinat à Madagascar, financement de fauteuils pour 
handicapés sportifs, opérations humanitaires) 

- aucun frais de fonctionnement issus des bouchons 
- centralisation des sommes récoltées au niveau national pour une redistribution la plus équitable 

possible dans les différents relais locaux 
- un Bigarchon ne peut tirer aucun profit direct ou indirect de son action et de l'Association  

 
Une charte et des principes de fonctionnement sont créés afin d’encadrer ces différentes 

notions. Une affiliation « officielle » est prévue pour les bénévoles souhaitant s’engager dans l’action 
sur leur département. 

 
 
 Dans le Calvados, c’est en avril 2001 que commence à réellement s’organiser 
la récolte de bouchons. Auparavant, cela se faisait de manière plus ou moins 
disparate. Seul le Kiwanis Club de Caen récoltait les bouchons afin de finaliser un 
projet en faveur des handicapés sportifs (Caen Basket Handisport) mais il était 
prévu que leur action s’arrête en fin d’année.  
 
 La première difficulté levée (trouver un local gratuit pouvant stocker une 
quinzaine de tonnes de bouchons !!!), l’aventure pouvait commencer, se développer, 
évoluer… 
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     BALAYAGE HISTORIQUE AU NIVEAU NATIONAL      
 
Une convention est signée avec une usine de recyclage située à Voves mais très rapidement, des 

dissensions apparaissent : difficultés à se faire payer, problèmes de tris dans les arrivages de 
camions, dépôt du nom et du logo auprès de l’ INPI  par le directeur de l’entreprise à l’insu des 
dirigeants de l’association, etc..   

 
Le succès phénoménal est tel que d’autres difficultés apparaissent : manque de communication sur 

les actions menées et les concrétisations de projets, difficultés à trouver des locaux de stockage, 
manque de moyens pour fonctionner (le système D a ses limites), pas ou très peu de reconnaissance, 
etc.. L’éloignement des bénévoles entre eux et le centralisme des  dirigeants (équipe de production de 
Jean-Marie BIGARD) n’arrangent rien. Internet connaît également ses limites en terme de moyen de 
communication. 

 
En mai 2005, un grand tournant est pris. 6 régions sont créées afin de leur permettre de recevoir 

équitablement des sommes d’argent et ainsi concrétiser des actions et mieux les faire connaître. 
L’Assemblée Générale de juin tant réclamée est enfin organisée et une nouvelle équipe est mise en 
place, bien plus représentative sur le plan géographique de l’action des bénévoles. L’ancienne équipe 
reste au sein de l’association en tant que « sages et consultants ». Un nouveau nom est créé : Les 
Bouchons d’Amour accompagné de son logo. L’aventure peut continuer ! 

 
 
 

     PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L’OPÉRATION       
 
 Il s’agit de récolter dans toute la France des bouchons en plastique de boissons (pour 

enfants) afin de les revendre ensuite à une société de recyclage (en l’occurrence aujourd’hui, 

Eryplast située en Belgique près de Liège). 

 
100 % de l’argent récolté par les bouchons est utilisé pour des projets. Cet argent est 

centralisé au siège social national situé dans l’Orne à Mortagne au Perche. Il est alors réparti à 
hauteur de 60 % environ pour la Fédération Française Handisport (financement de matériel sportif : 
fauteuils spécifiques, matériel pédagogique, etc…), 30 % environ dans les 6 régions crées en 2005 afin 
de concrétiser des projets locaux en faveur des handicapés (sportifs ou non) et des associations à 
vocation humanitaire, les 10 % restants servant à des projets exceptionnels au niveau national. 

 
Chaque département fonctionne en autonomie dès lors qu’il respecte la charte et les principes de 

fonctionnement. Des responsables départementaux sont nommés sur la base du volontariat selon des 
conditions définies (disposer notamment d’un local de stockage, s’engager bénévolement et sans 
attendre de retour direct ou indirect, développer, organiser les collectes et le tri des récoles, 
communiquer, etc..) 

 
Ce projet un peu fou et surtout original dans sa conception (budget de fonctionnement nul au 

niveau national et local, l’intégralité des sommes récoltées étant reversée  aux objectifs de l’association, 
débrouillardise totale pour fonctionner) devient aujourd’hui connu du plus grand nombre et surtout 
reconnu par tous.  
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      L’ASSOCIATION « BOUGE TES BOUCHONS DU CALVADOS ! »      
 

 
L’originalité de la démarche tient dans sa simplicité : 
 

� matière première très simple à garder, à récolter, à trier, à charger 
� potentiel de récolte de bouchons très important 
� aucune somme d’argent n’est demandée aux personnes qui participent 
� 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, de  nombreux fauteuils ont été remis dans toute la France, un nombre important de 
matériel pédagogique sportif a été acquis par les Comités Départementaux Handisport, et un 
orphelinat-pensionnat a été construit à Madagascar grâce à l’argent des bouchons, un puits portant le 
nom de l’association a été également « acheté » sur l’île de Madagascar.  

 
Dans le Calvados, pour mémoire, les projets concrétisés sont les suivants : 
 

� un fauteuil a été remis en Avril 2003 à l ‘association sportive Caen Basket Handisport 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.  

 
� 1000 €uros ont été versés au manoir d’Aprigny à Bayeux pour participer au financement d’un 

Handibac,  
 
� 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.   

 
� Un jeune garçon a reçu le financement d’un fauteuil d’athlétisme (l’enfant habite dans la Manche 

mais est soigné au CHU de Caen).  
 
� le 06 avril 2006, deux fauteuils ont été remis à deux  associations caennaises : un fauteuil de 

basket pour le Caen Basket Handisport et un fauteuil de balade (Roll-Fiet +) pour l’association 
Handi Rare et Poly. Cette remise s’est effectuée en présence de plusieurs élus de différentes 
communes du Calvados qui participent à la collecte de bouchons et en présence de Mr Guy PETIT, 
Président national de l’association « Les Bouchons d’Amour ». 

 
� il est projeté de financer des modules tous chemins (complément sous forme de 3ème roue 

adaptable au fauteuil normal et permettant aux handicapés de se balader en forêt ou en campagne 
en toute sécurité sans risque de chute) pour l’Office de Tourisme de la Suisse Normande. 
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      PRINCIPES ET ESPRIT DE FONCTIONNEMENT      

 
 
 Depuis maintenant 5 ans et demi, avril 2001 plus exactement, l’opération « Les Bouchons 
d’Amour » existe dans le Calvados, grâce à l’aide précieuse au départ du Directeur des installations 
portuaires de la ville de Caen (Mr THIEW) et aujourd’hui 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 pour les réunions et prêt éventuel de camionnette. 
 

Une association dénommée « Bouge tes Bouchons du Calvados ! » a été créée en novembre 2002 
afin d’avoir une existence légale auprès des partenaires institutionnels et commerciaux.  Cette 
association est le relais local de l’association nationale et reprend les principes fondateurs de cette 
dernière : 
 
 Aucune cotisation n'est demandée aux adhérents : par attachement aux statuts et à l’esprit 

de l’opération, nous ne sommes pas en mesure de demander une cotisation d'inscription à notre 

association.  

 

L’intégralité de l’argent gagné par la revente des bouchons à la société de recyclage est 

réinvesti dans les projets à destination du monde handicapé ou vers les associations à vocation 

humanitaire. 

 

Aucun apport financier issu de la collecte de bouchons ; celui-ci ne peut donc provenir que 
d’une subvention ou du mécénat d’entreprise (basé sur l'estimation de nos besoins financiers), ceci afin 
de répondre à notre éthique. A l’heure actuelle, nous fonctionnons essentiellement grâce à la 
débrouillardise, au système D, mais aussi par les relations amicales que nous entretenons avec plusieurs 
mairies et entreprises commerciales (don d’un échafaudage par la ville de Cagny, prêt d’un autobus par la 
ville de Trouville sur Mer pour aller visiter en mai 2006 l’usine de recyclage située en Belgique, 
impression d’affiches par Carrefour Caen et Hérouville St Clair, sacs postaux offerts par le centre de 
tri postal de Mondeville, panneaux et calicots réalisés par Caen Néon, etc…) 

 
Un minimum de contraintes demandées aux bénévoles et participants à l’opération : chacun peut 

venir déposer sa récolte quand il le souhaite au local, chacun peut venir trier les bouchons quand il le 
souhaite, le temps qu’il le désire.  

 
Des interventions pédagogiques ont lieu sur demande auprès d’écoles, collèges et lycées, voire 

dans des associations, centres aérés, etc.. Des panneaux pédagogiques sont également à la disposition 
des structures ou bénévoles qui désirent faire une exposition. Nous participons également à de 
nombreuses manifestations (sportives, fêtes des associations, forums…) afin de tenter de mieux 
communiquer auprès de la population. Enfin, nous nous faisons aider des médias locaux (presse écrite, 
radio, télé) afin d’informer le mieux possible et surtout de faire connaître l’évolution de l’opération dans 
le département. 

 
 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 : 
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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 
2005 :  6 camions envoyés   64 tonnes 080 
2006 :  6 camions envoyés (au 30/09) 63 tonnes 340 

(2 à 3 camions supplémentaires à prévoir d’ici la fin 2006 donc plus de 90 tonnes potentielles en 2006) 
 
 
 

Fin septembre 2006, ce sont plus de 312 tonnes de bouchons qui 

auront été envoyées depuis Avril 2001 en 32 camions !!! Cela 

correspond à environ 36 000 euros récoltés ! 

 

 
 

Le tout sans contrainte imposée, avec du dynamisme, de 
la débrouillardise et surtout sans demander aucune 

somme d’argent aux bénévoles !!! 
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      NOS ACTIVITÉS DURANT L’ANNÉE 2006      
 

 
L’activité principale : récolte, tri, chargement. 
 
 Durant toute l’année, sans relâche,  près de 30 bénévoles se sont relayés pour 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 6 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 sur des tables fabriquées par quelques-uns d'entre eux. 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 (en 1 heure et demie environ). De ce coté là aussi, nous pouvons 
compter sans aucune difficulté sur des forces vives dans tous les sens du terme ! 
 
 
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 de manière 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 : 
 
� les fêtes des associations d’Hérouville Saint Clair, d’Epron, de Colombelles, de Lisieux, de Saint 

Aignan de Crasmesnil, de Saint Germain la Blanche Herbe… 
� récoltes et informations dans les galeries marchandes de grandes surfaces (Carrefours de 

l’agglomération de Caen, Super U à Douvres la Délivrande, Atac à Villers-Bocage et Hérouville St 
Clairr 

� récoltes et informations lors de manifestations sportives : Marathon de la Liberté, Foulées de 
Bayeux, Foulées du Port de Caen, Triathon de Caen 

 
 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 en jouant et de temps à autre de gagner des lots offerts par des partenaires. 
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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, aussi minime soit-elle.  
 
 1 lettre d’information 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 16 000 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. Une adresse couriel existe également : bouchons14@free.fr  
 
 L’Assemblée Générale annuelle  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. 
 
 
Les partenaires :  

 
Plusieurs partenaires en plus de la Mairie d’Hérouville nous permettent de pouvoir fonctionner de 

façon beaucoup plus confortable qu’au début. Leur aide est surtout matérielle et très précieuse ! 
 

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

- CAEN-NEON nous crée gracieusement et 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. Super U et Atac nous soutiennent également lors d’opérations promotionnelles. 
 

- la municipalité de Cagny nous a légué un échafaudage pour faciliter le chargement des camions. 
 
 

De même, nous sommes régulièrement sollicités par des étudiants pour des projets dans le  
cadre de leurs études, le dernier en date étant celui des élèves de l'école d'ingénieurs de Caen avec la  
création d'un CD rom pédagogique pour diffuser l'action de notre association. La plupart des autres 
projets sont le plus souvent de mettre ponctuellement en place une information (études de 
communication) et des points de récoltes avec ou sans challenge… 
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 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. 
 
 
 
Les évènements particuliers :  
 
� visite de l’usine Erylast en Belgique par une cinquantaine de bénévoles au mois de mai. Grâce à la 

générosité de la ville de Trouville, un bus a été mis gracieusement à notre disposition pour emmener 
tout ce mode et ainsi mieux comprendre le fonctionnement du recyclage de ces bouchons 
(transformés en palettes de transports) et mieux percevoir les enjeux d’un bon tri avant l’envoi de 
ces bouchons vers l’usine. 

 
 
� en juin 2005, des bénévoles ont rapatriés environ 3 tonnes de bouchons provenant de l’Ile de Saint 

Martin aux Antilles devant originellement arriver au port de Bordeaux et finalement débarqués au 
port de Rouen. Devant le désarroi du responsable local, nous avons trouvé une société de 
déménagement qui a mis à notre disposition un camion pour la journée. Ainsi les bouchons auront 
été sauvés et recyclés !!! 

 
 
� en cas de besoin, nous sommes en capacité de réagir rapidement et efficacement pour aller 

chercher dans tout le département (voire au-delà comme dans l’Eure une fois) des récoltes de 
bouchons, souvent stockés dans des écoles, des batiments.. 
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      PROJETS DE DÉVELOPPEMENT POUR 2007      

 
 La vitalité de notre association n’est plus à démontrer ; les 312 tonnes de bouchons récoltées et 
envoyées en 5 ans et demi prouvent le bien-fondé de notre action. Nous sommes également un des 
départements le plus dynamique en terme de tonnage et de camions ! Ce qui ne nous empêche pas d’être 
solidaires envers d’autres départements moins bien lotis mais dont les besoins sont réels et comparables 
(répartition équitables des sommes centralisées au siège national)  
 

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 résoudre.  
 

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 le Conseil Général voire le Conseil Régional, mais également des partenaires 
commerciaux 
 

Notre volonté actuelle est de développer les projets suivants : 
 

� 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, Lisieux, Vire, Villers-Bocage, Falaise, Orbec, Deauville-Trouville, Ouistreham, 
Grandcamp, Thury-Harcourt, etc…, 

� éventuellement créer avec Les Bus Verts du Calvados un ramassage et un acheminement des 
récoltes vers le dépôt de Caen (rue Basse). Nous rapatrierions alors les récoltes vers le local de la 
rue d’Epron. 

� améliorer nos moyens de communication et d’information, de transport des bouchons jusqu’au local, 
et de nos conditions de tri ( parer aux frimas de l’hiver, il n’y a pas de chauffage ! ) 

� continuer à concrétiser des projets en direction des handicapés (Château de Vaux avec un 
stabilisateur vertical), des handicapés sportifs (nouveau fauteuil), mais aussi pourquoi pas en 
direction de personnes ayant des besoins criants et nécessaires non pris en charges. 

 
� trouver un tapis roulant électrique permettant de charger le camion de bouchons dans de 

meilleures condtions. C’est actuellement peut-être en voie de solution avec la prochaine fermeture 
(malheureusement) de l’usine Fuji. Nous allons également très certainement récupérer des milliers 
de boitiers de pellicules photos qui ne serviront plus… Comme ces boitiers sont de la même matière 
que les bouchons que nous récoltons, l’usine a accepté de les prendre ! 

 
� éventuellement, créer un emploi à temps partiel pour concrétiser ces projets. 
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      POURQUOI UNE DEMANDE DE SUBVENTION ?      
 
 
 Comme nous l’avons démontré auparavant, notre façon de fonctionner n’est plus à démontrer quant 
à sa capacité à réussir dans nos objectifs. Cependant, l’absence de budget de fonctionnement actuel 
(l’intégralité de l’argent récolté grâce aux bouchons étant investi dans les projets) nous oblige à 
privilégier le système D, la débrouillardise qui ont à un moment donné ses limites.  
 
 Si nous souhaitons nous développer vu le potentiel de bouchons à recycler, nous allons être face à 
un moment donné à des limites insurmontables : 
 
� le temps de bénévolat n’est pas extensible, d’où l’idée éventuelle de créer un emploi à temps partiel 

pour « porter la bonne parole » dans tout le département, rechercher des partenaires privés, 
améliorer les conditions d’informations, de tri, de chargements, etc… 

 
� les coûts engendrés pour informer nos bénévoles augmentent car leur nombre est en constante 

progression ; de même, un énorme besoin d’information sur le devenir de nos actions s’avère 
nécessaire. 

 
� nos déplacements de plus en plus fréquents sur tout le département font que la prise en charge 

personnelle devient difficile : hausse de prix des carburants, temps passé, usure des véhicules, 
etc… 

 
� la construction, l’entretien, le stockage de notre matériel pédagogique engendre également des 

coûts que nous supportons personnellement actuellement, mais pour combien de temps ? 
 
 

 C’est pour toutes ces raisons que nous faisons cette demande 

de subvention permettant de pouvoir dans un premier temps 

satisfaire sans difficultés financières le besoin de communication 

vers les nombreux bénévoles. 
 
 

 Charge à nous ensuite de démarcher auprès d’entreprises, de 
commerces, de mécènes, pour tenter de trouver des sources de 
financement complémentaires permettant de tendre vers la réalisation 
de nos autres objectifs. 
 
 

 
 Nous vous remercions par avance de l’attention que vous porterez à ce dossier ! 

L’équipe de bénévoles de l’association « Bouge tes Bouchons du Calvados ! » 
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Estimation 2007 des besoins de subventions 
 

 
 
 

XXXCOÛTS PRIS EN CHARGE ACTUELLEMENT PAR LA VILLEd'HÉROUVILLE   
 

 
� Envois de courriers :  
 
• Lettres d’informations (4 par an x 4 pages)  8 x 300 =      2400 
• Invitations à l’AG annuelle    1 x 600 =       600 
• Compte-rendu d’AG     1 x 100 =       100 
• Information sur les dates de transport  8 x  25 =       200 
• Courriers divers       1 x 100 =       100 
 

TOTAL   3400 
 
  Coût à 0.53 € =   3400 x 0.53 = 1802 €   
 
� Prêt d’un local de stockage et de tri des bouchons 
� Frais d’électricité et d’eau (montant inconnu par nous) 
� Prêt de salle polyvalente lors de réunions (4-5 fois/an) 
 
 
 

XXXCOÛTS SUPPORTÉS PAR L’ASSOCIATIONXXX  
 
 
 
Photocopies :  
• Plaquettes (recto-verso)    6000 x 2 (recto-verso)  12000 
• Lettres d’informations (recto-verso)         4 x 300 x 4 (2 pages recto-verso)      4800 
• Invitations AG          300 x 2 (recto-verso)     600  
• Compte-rendu AG        300 x 2 (recto-verso)     600 
• Infos transport       6 x 25       150 
• Courriers divers             80        80 
• Documents divers           130       130 
  

TOTAL  18360 
 
  Coût COREP à 0.019 = 18360 x 0.019 = 348.84 €uros 
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Assurance annuelle du  Local de Stockage:            120 €     
     
Frais annuels de fonctionnement secrétariat  
(enveloppes = 60€, photocopies = 400 €, timbres = 1000 €)       1460 €         
          
pots offerts après les chargements de camion           120 € 
 
 
Total                1700 €    
               
 
 
 

 
TOTAL DE LA DEMANDE DE SUBVENTION : 

 

 2050 €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 (+ de 312 tonnes 

pour le Calvados en 5 ans ½) 

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

matériels 
Aide importante de la municipalité 

d'Hérouville St Clair 
(local, fluides, courrier, logistique…) 

Photocopies à faire chez Corep pour un coût de  
0.019 € l’unité 

Réseau de partenaires efficaces et précieux  
Pas de droits d’inscription 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 délicates  
(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 ! 

 


