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Bonjour à tous, 
 
 

Lors de notre assemblée générale de mai 2006, le bureau avait décidé de faire une 
lettre aux adhérents, celle-ci permettant de vous informer sur la vie et les activités de 
l’association.  
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Cette lettre ne pourra vivre que si vous faites parvenir à Pierrette, notre secrétaire 

(indrebouchonsdamour@wanadoo.fr), les infos de vos départements et régions 
(manifestations, dons, etc.…). 
 

Vous réalisez bon nombre d’actions sur le terrain et nous n’en avons 
pas le retour. 
 

Quelques BRDs nous ont quittés, de nouveaux nous rejoignent ; un seul regret, il est 
de taille, nous ne sommes pas présents dans l’ensemble des départements. 
 

La gestion de notre association est saine, notre partenaire ERYPLAST nous règle 
chaque fin de mois le montant de la collecte. Notre trésorerie nous permet de réaliser de 
nombreuses actions, j’espère que celles-ci seront en progression à l’avenir. Aussi, n’hésitez 
pas à prendre contact avec vos présidents de région pour leur soumettre les nouvelles actions 
que vous seriez à même d’entreprendre. 
 

Afin de garantir la finalité de celles-ci, vous devez régler le fournisseur du matériel 
sur présentation de la facture, cela évite une avance de trésorerie par les personnes 
bénéficiant de l’achat du matériel et apporte aussi la certitude que les achats sont bien 
effectués. 
 
Quelques infos nationales : 
 
 Une société Australienne a pris contact avec moi début juillet et nous venons de 
finaliser ce nouveau partenariat ; elle nous livrera chaque mois 800 kg de bouchons neufs 
dans un dépôt qu’elle possède à Orléans. 
 
 Ainsi que vous en avez été informés par un mail général du 5 septembre dernier, la 
société « Forum Santé » qui fédère bon nombre de pharmacies souhaite sensibiliser la 
population à notre action, en demandant aux officines adhérentes d’être des points de collecte. 
Je vous informerai de la suite qui sera donnée à cette action et vous ferai parvenir les adresses 
des pharmacies qui ont accepté de collecter dans chaque département.   
 
 Je vais déposer dans les semaines à venir une demande pour que notre association soit 
reconnue d’intérêt général, ce qui permettra aux donateurs une déduction fiscale plus 
importante. 
 
 

Le président et son bureau, bénévoles eux mêmes, ont parfaitement conscience de 

votre travail de Bénévole, mais il est nécessaire de conserver en mémoire le contenu 
de notre Charte, si l’on veut rester fidèle à l’esprit insufflé par notre parrain Jean-Marie  
BIGARD.  
 
 
        Guy PETIT   
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Association nationale – historique : 
 
 Initialement appelée "association un bouchon : un sourire", elle a été créée le  
19 février 2001 à l'initiative de l'humoriste Jean-Marie BIGARD qui en est (toujours) le 
parrain. Le président était Dov YADAN. Le siège social était à PARIS. 
 

Au plan local, des Bigarchons responsables départementaux (BRD) ont été agréés par 
l’association. Ils sont chargés de l’organisation et du fonctionnement de l’association 
(collecte, information…) et exercent leurs fonctions bénévolement. 
 
 Depuis l'été 2004, l’association prenant énormément d’ampleur, l'hexagone a été 
découpé en six régions et certaines attributions ont été déléguées à des Bigarchons 
responsables régionaux (BRR). 
 
 En 2005, l’association évoluant, les régions se sont constituées en associations 
régionales. Elles reçoivent de l’argent de l’association nationale afin de financer des projets 
locaux sur propositions des BRD. 
 

Suite à la création des six régions, des représentants de chacune de ces régions se sont 
rendus à Paris le 11 mai 2005 pour réorganiser l’association. C'est ainsi que l’association "les 
bouchons d’amour" a remplacé l’association "un bouchon : un sourire". Le logo reste le 
même. 
 

Dov YADAN, président fondateur, a laissé sa place à Guy PETIT (président de la 
région 2 et BRD 61). Le siège social a donc été transféré dans l’Orne. 
 

Ainsi, l'association "Les Bouchons d’Amour" a été déclarée à la sous-préfecture de 
Mortagne au Perche (Orne) le 10 juin 2005. Cette création est parue au Journal Officiel le  
1er juillet 2005 (annonce n° 1173) - Siège social :14 rue Jules Chaplain – 61400 Mortagne au 
Perche.  
 
 Les évolutions internes de l’association ne changent rien aux principes fondamentaux 
qui sont de : 
� collecter les bouchons en plastique des bouteilles d’eau, de soda et de lait  qui sont 
revendus à un recycleur 
� acquérir du matériel pour handicapés et financer des actions humanitaires en France et à 
l’étranger 
� œuvrer bénévolement sans budget de fonctionnement : 15 euros récoltés = 15 euros 
reversés 
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Composition du bureau national :  
 
Pour rappel, le bureau national est constitué de : 
 
� Président : Guy PETIT - président région 2 – BRD 61 
� Vice-président : Michel ACCARY - président région 4 - BRD 47 
� Vice-président : Roland LE CLEZIO - président région 6 - BRD 91 
� Secrétaire : Pierrette PENSIER - secrétaire région 2 – BRD 36 
� Secrétaire-adjoint : Sébastien DORUT - président région 5 - BRD 63 
� Trésorier : Jean-Michel DUCHENE - président région 3 - BRD 22 
� Trésorier-adjoint : Michel GUERARD - président région 1 - BRD 88 
� Chargée de communication : Nathalie THOMAS - secrétaire région 1 - BRD 88 
 
� Chargé de mission auprès de la F.F.H. : Michel ACCARY 
 
 
Différend avec la société Eurocompound :  
 

Un accord est intervenu entre l'association "Un Bouchon : Un Sourire" et la société 
Eurocompoud, qui fut le premier recycleur de l'association. 
 

Comme convenu, l'association "les Bouchons d’Amour" a abandonné le logo 
appartenant à la société Eurocompound et le nom de "Un Bouchon : Un Sourire".  
 

Un protocole d’accord a été mis en place pour régler le litige financier et la société 
Eurocompound effectue actuellement les remboursements conformément au protocole établi. 
Pour information, à la fin des remboursements prévus, l’association "Un Bouchon : Un 
Sourire" sera dissoute conformément aux décisions qui ont été prises en mai 2005 et le solde 
des actifs sera transféré à l’association "les Bouchons d’Amour".  
 

Les deux parties se sont engagées à préserver l’intérêt général de la collecte des 
bouchons de plastique.  
 
 
Financement : 
 
 Annie CLAPTIEN, BRD 62, a sollicité l'association pour venir en aide à son frère 
qui devait être opéré des yeux. 
 
 Le bureau a accepté, à l'unanimité, de prendre en charge le coût de l'opération qui est 
de 1.600 euros et qui sera réglé sur les fonds mis de côté pour des opérations humanitaires 
ponctuelles. 
 
 Nous souhaitons au frère d'Annie un prompt rétablissement. 
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• Région 1 • 
 

Création :  
 

L'association "Les Bouchons d’Amour région n° 1" a été déclarée à la sous-préfecture de 
Neufchâteau (Vosges) le 10 février 2005. Cette création est parue au Journal Officiel le 2 avril 
2005 (annonce n° 2355) 
Siège social : 20 rue Victor Hugo – 88500 Domvallier  
 

Départements concernés :  
 
La région 1 est constituée des départements suivants : 
 
Aisne (02), Ardennes (08), Aube (10), Doubs (25), Jura (39), Marne (51), Haute-Marne (52), 
Meurthe et Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Nord (59), Oise (60), Pas de Calais (62), 
Bas Rhin (67), Haut Rhin (68), Haute Saône (70), Somme (80), Vosges (88), territoire de 
Belfort (90) 
 

Bureau :  
 

� Président : Michel GUERARD – BRD 88 
� Vice-présidente : Evelyne CRONIER – BRD 10 
� Trésorière : Patricia ADAM – BRD 54 
� Trésorier-adjoint : Frédéric DUMONG – BRD 51 
� Secrétaire : Nathalie THOMAS – BRD 88 
� Secrétaire-adjoint : Michel JACQUART – BRD 25  

Site internet : http://bouchonsregion1.free.fr/ 

Courriel  : info.bouchonsreg1@free.fr 
 
Départements sans BRD :  
 
� Ardennes (08) � Meuse (55) 
� Territoire de Belfort (90) 
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• Région 2 • 
 

Création : 
 
L'association "Les Bouchons d’Amour région 2" a été déclarée à la sous-préfecture de 
Mortagne au Perche (Orne) le 25 avril 2005. Cette création est parue au Journal Officiel le 
28 mai 2005 (annonce n° 1279) 
Siège social :14 rue Jules Chaplain – 61400 Mortagne au Perche 
 

Départements concernés : 
 
La région 2 est constituée des départements suivants : 
 
Calvados (14), Cher (18), Creuse (23), Eure (27), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre et Loire 
(37), Loir et Cher (41), Loiret (45), Manche (50), Orne (61), Seine Maritime (76), Haute-
Vienne (87) 
 
 

Bureau : 
  
� Président : Guy PETIT – BRD 61 
� Vice-présidente : Catherine DUCHENE-CONRAIRIE – BRD 45 
� Secrétaire : Pierrette PENSIER – BRD 36 
� Secrétaire-adjoint : Christophe TESSIER – BRD 14 
� Trésorière : Catherine VIGNERON – BRD 27 
 
Site internet : la région 2 n’en dispose pas 
 
Courriel  : guy.petit@wanadoo.fr 
 
Départements sans BRD : 
 
� Eure et Loir (28) � Indre et Loire (37) 
� Seine Maritime (76) 

 

• Région 3 • 
 

Création : 
 
L'association "Les bouchons d'amour région n° 3 Grand Ouest : Bretagne – Pays de la Loire – 
Poitou – Charentes" a été déclarée à la préfecture des Côtes d'Armor (22) le 15 mars 2005. 
Cette création est parue au Journal Officiel le 16 avril 2005 (annonce n° 433) 
Siège social : 1 avenue Foch – 22520 Binic 
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Départements concernés : 
 
La région 3 est constituée des départements suivants : 
 
Charente (16), Charente Maritime (17), Côtes d’Armor (22), Finistère (29), Ille et Vilaine 
(35), Loire Atlantique (44), Maine et Loire (49), Mayenne (53), Morbihan (56), Sarthe (72), 
Deux Sèvres (79), Vendée (85), Vienne (86) 
 

Bureau : 
 
� Président : Jean-Michel DUCHENE – BRD 22 
� Vice-présidentE : – Nicole MATHIRON - BRD 44 
� Secrétaire : Franck LECOINTE – BRD 44 
� Trésorière : Ludivine LEPELTIER – BRD 72 
 
 Site internet : http://perso.wanadoo.fr/BouchonsdAmour 
 
Courriel  : bouchonsdamour22520@wanadoo.fr  
 
Départements sans BRD :  
 
� Charente (16)  � Finistère (29) 
� Maine et Loire (49)  � Vendée (85) 

 

• Région 4 • 
 

Création : 
 
L'association "Les Bouchons d’Amour n° 4" a été déclarée à la préfecture du Lot et Garonne 
(47) le 17 février 2005. Cette création est parue au Journal Officiel le 26 mars 2005 (annonce 
n° 1193) 
Siège social : office des sports 47 – 7 rue Etienne Dolet – 47000 Agen 
 

Départements concernés : 
 
La région 4 est constituée des départements suivants : 
 
Ariège (09), Aude (11), Aveyron (12), Corrèze (19), Dordogne (24), Gard (30), Haute 
Garonne (31), Gers (32), Gironde (33), Hérault (34), Landes (40), Lot (46), Lot et Garonne 
(47), Lozère (48), Pyrénées Atlantiques (64), Hautes Pyrénées (65), Pyrénées Orientales (66), 
Tarn (81), Tarn et Garonne (82) 
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Bureau : 
 
� Président : Michel ACCARY – BRD 47 
� Trésorière : Catherine MARTY – BRD 66 
� Trésorière adjointe : Thérèse GIRALT – BRD 66 
� Secrétaire : Stéphanie HUTREL – BRD 47 
� Secrétaire-adjointe : Isabelle VERBRUGGE – BRD 82 
 
Site internet : http://bouchonsdamourgso.free.fr 
 
Courriel  : bouchonsdamour4@free.fr (siège social)  
                     ou bouchonsdamourgso@free.fr (président) 
 
Départements sans BRD : 
 
� Gard (30) � Lozère (48) 

 

• Région 5 • 
 

Création : 
 
L'association "Les Bouchons d’Amour région 5" a été déclarée à la sous-préfecture de Riom 
(63) le 03 février 2005. Cette création est parue au Journal Officiel le 12 mars 2005 (annonce 
n° 1266) 
Siège social : 4 rue de la Raynaude - 63260 Effiat 
 

Départements concernés : 
 
La région 5 est constituée des départements suivants : 
 
Ain (01), Allier (03), Alpes de Haute Provence (04), Hautes Alpes (05), Alpes Maritimes 
(06), Ardèche (07), Bouches du Rhône (13), Cantal (15), Côte d’Or (21), Drôme (26), Isère 
(38), Loire (42), Haute Loire (43), Nièvre (58), Puy de dôme (63), Rhône (69), Saône et Loire 
(71), Savoie (73), Haute Savoie (74), Var (83), Vaucluse (84), Yonne (89) 
 

Bureau : 
 

� Président : Sébastien DORUT – BRD 63 
� Vice-présidente : Isabelle GODIGNON – BRD 03 
� Secrétaire : Stéphane CHAMPAVERT – BRD 73 
� Trésorier : Didier TRACOL – BRD 26/38 
 
Site internet : http://www.effiat.com 
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Courriel  :  region5@effiat.com 
 
Départements sans BRD : 
 
� Ain (01) � Ardèche (07) 
� Cantal (15) � Côte d’Or (21) 
� Loire (42) � Haute Loire ( 43) 
� Rhône (69)  

 

• Région 6 • 
 

Création : 
 
L'association "Les Bouchons d’Amour région 6" a été déclarée à la sous-préfecture de 
Palaiseau (91) le 15 décembre 2004. Cette création est parue au Journal Officiel le 29 janvier 
2005 (annonce n° 1321) 
Siège social :43 rue des Erables - 91220 Bretigny sur Orge 
 

Départements concernés : 
 
La région 6 est constituée des départements suivants : 
 
Seine (75), Seine et Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91), Hauts de seine (92), Seine Saint 
Denis (93), Val de Marne (94), Val d’Oise (95) 
 

Bureau : 
  
� Président : Roland LE CLEZIO – BRD 91 
� Vice-présidente : Françoise COURTIN – BRD 93 
� Secrétaire : Gisèle RAULIN – BRD 95 
� Trésorière : Valérie BRION – BRD 92 
 
Site internet : http://monsite.orange.fr/bouchonsdamour91 
 
Courriel  : bouchon.91@wanadoo.fr 
 
Département sans BRD :  
 
� Yvelines (78) 
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 Afin de cerner au mieux vos besoins, nous vous proposons de 
remplir ce questionnaire et de le retourner à Pierrette PENSIER 
(indrebouchonsdamour@wanadoo.fr). Si vous ne souhaitez pas 
communiquer votre nom, vous pouvez, bien entendu, le retourner de 
manière anonyme.  

 
NOM – Prénom………………………………………………………………… 
BRD du département…………………………………….région n° …………… 
 
 
Etes-vous favorable à la création d'un bulletin d'information national : 
Oui  � * non  � **  
 
* Si oui, quel type d'informations aimeriez-vous y trouver ?…………….……. 
…………………………………………………………………………….……. 
 
** Si non, pourquoi ?…………………………………………………………… 
….………………………………………………………………………………. 
 
 
Pensez-vous être suffisamment informé(e)  
1 - des actions de votre région ? Oui  � non  � 
2 – des actions nationales ? Oui  � non  � 
 
 
Dans votre région, existe-t-il une publication ? Oui  � non  � 
La périodicité de sa parution est-elle suffisante ? Oui  �         non  � 
Vous apporte-t-elle les informations que vous souhaitez ? Oui  � non  � 
Répond-elle à vos questions ? Oui  �  non  � 
 
 
Etes-vous intéressé(e) par les actions des autres régions que la vôtre ? 
Oui  � non  � pourquoi ?…………………………….……… 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 



 
 

- 11 - 
 
 
Lorsque vous recherchez des informations, où les trouvez-vous ? (plusieurs 
réponses possibles) 
Site national � site régional � site départemental � 
Bureau national � bureau régional � autre �……………………………… 
 
 
Il est prévu que le présent bulletin paraisse tous les deux mois. Pensez-vous que 
c'est : 
Trop souvent �                       Suffisant �                             insuffisant � 
 
 
Le but de ce bulletin d'information est notamment de faire connaître les actions 
de chacun d'entre nous. Etes-vous disposé à partager vos informations ? 
Oui  � non  � pourquoi ?…………………………….……… 
 
 
Observations :………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

Nous vous remercions de votre participation. 
Les résultats de ce sondage seront communiqués dans le prochain bulletin 
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Pour tous renseignements, s’adresser à 
Pierrette PENSIER, rédactrice de ce numéro 

Courriel : indrebouchonsdamour@wanadoo.fr 
Revue n° 1 – septembre 2006 – IPNS 
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