
  LES BOUCHONS D’AMOUR   

REGION 2 

 
 

LETTRE D’INFORMATION 
N° 1 – JUILLET 2006 

 

 
 Lors de l’assemblée générale de la région 2 qui a eu lieu le 22 avril 2006, 
il a été évoqué le problème de la mauvaise voire de la non-circulation des 
informations. Il a donc été décidé de créer une « lettre d’information » 
trimestrielle afin de diffuser des informations aussi bien nationales que 
départementales. 
 
 Nous comptons bien entendu sur chacun de vous pour nous faire 
parvenir toute information concernant votre activité (manifestations, départs de 
camion, etc.) ainsi que les éventuelles questions que vous vous posez. 
 

Le bureau de la région 2 
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INFORMATIONS NATIONALES 

 
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  : 

 
 Le compte-rendu de l’assemblée générale a été diffusé à l’ensemble des 
BRD fin juin. 
 
 Si vous ne l’avez pas reçu, vous pouvez le réclamer auprès de Pierrette 
PENSIER, secrétaire (indrebouchonsdamour@wanadoo.fr). 
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INFORMATIONS REGIONALES 

 
BUREAU : 
 
 Pour rappel, le bureau de la région 2 est composé de : 
 
� 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 

 
DEPENSES 2005 : 
 

- 2 dotations de 10.000,00 € 
- dépenses : 9.421,70 € 
- solde : 10.578,30 € 

 
Répartition des fonds par département : 

 
Départements Dépenses Utilisations 

14 4.000,00 €  Participation achat Rollsfields – Handy rare et Poly 
45 3.123,00 €  Achat fauteuil 
50 1.323,70 €  Achat ordinateur + logiciels pictogrammes ACAIS 
61 975,00 €  Aide au financement Jousselin 

 
 Il vous est rappelé, à cette occasion, que chaque BRD peut demander le 
financement d’une action. Dans l’immédiat, les départements prioritaires sont, 
bien entendu, ceux qui n’ont pas eu de projet financé en 2005. 

 
CHANGEMENT DE REGION  :  

 
 Pour des raisons de cohérence géographique, les départements de la 
Creuse et de la Haute-Vienne ont rejoint la région 2. 
 
 



 C’est avec plaisir que nous accueillons leurs BRD, à savoir : 
 
Creuse :  Joffrey ROBIN 
  Rue Henri Pluyaud 
  23300 LA SOUTERRAINE 
  Tél. 05.55.63.58.52 
  E-mail : sissigege@wanadoo.fr 
 
Haute-Vienne : Nicole RANGER 
  6 rue du Four Saint Sauveur 
  87300 BELLAC 
  Tél. 05.55.68.98.68 
  E-mail : Nicole.RANGER@meillor.fr 
 
 Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de la région 2. 
 
 Une liste réactualisée des BRD de la région 2 vous sera envoyée 
prochainement. 
 
DEPARTEMENTS SANS BRD : 
 
 Actuellement, la région 2 comporte trois départements sans BRD. 
 
 Il s’agit de : 
 
 � l’Eure et Loire (28) 
 � l’Indre et Loire (37) 
 � la Seine Maritime (76) 

 
COMMANDE DE CAMIONS  :  
 
 Pour rappel, les camions sont à commander auprès de Christophe 
TESSIER (e-mail : bouchons14@free.fr). 
 
 Il vous est rappelé de ne pas oublier de remplir la fiche de demande de 
camion. Par ailleurs, n’hésitez pas à lui rendre compte des éventuels problèmes 
rencontrés lors du départ ou à lui réclamer le tonnage de votre camion. 
 
 Si, par vos propres moyens, vous avez obtenu un transport gratuit, il 
convient d’en informer également Christophe (date et tonnage) afin qu’il puisse 
mettre à jour son récapitulatif des camions. 
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INFORMATIONS DEPARTEMENTALES 

 
 Cette rubrique est la vôtre. Pensez à envoyer votre actualité à Pierrette 
PENSIER (indrebouchonsdamour@wanadoo.fr). 
 
14 - CALVADOS  
 
☺ remise de deux fauteuils le 6 avril 2006 :  
 - un Roll-Fiets + (sorte de demi-vélo qui s’accroche au fauteuil d’un 
polyhandicapé et qui permet à une tierce personne de le promener) pour 
l’association Handy Rare et Poly, financé en partie 
 - un fauteuil remis au Caen basket handisport. Il s’agit du second 
fauteuil offert à cette association 
 - projet : achat de modules tout-terrain pour l’office de tourisme de la 
Suisse Normande labellisée « accueil handicapés » 
 
☺ camions :  
 - 10 tonnes 660 le 19 avril et 11 tonnes 700 le 7 juin (25 bénévoles 
présents à chaque fois)  
 - depuis avril 2001, ce sont 31 camions qui ont été chargés de 298 
tonnes 350 kilos 
 - prochain camion fin septembre 
 
18 – CHER 
 
☺ 21 juin : premier départ de camion = 6 tonnes 180 
 
23 – CREUSE 
 
☺☺☺☺ départ du 3ème camion le 26 juillet : poids non connu à ce jour 
 
36 - INDRE 
 
☺ don de matériel : le 10 mai, suite à un décès, une famille a remis à 
l’association tout un lot de matériel pour handicapés : un matelas anti-escarres, 
un fauteuil roulant manuel, des chaises percées, des déambulateurs… 
 



☺ camion : le 12ème camion est parti le 17 mai emportant 8 tonnes 820. Il a 
permis de dépasser les 100 tonnes 
 
☺ projet : 16 et 17 septembre : forum des associations à CHATEAUROUX 
 
45 - LOIRET  
 
☺ 22 mai : intervention sur les ondes de la radio « Arc en Ciel », lors d’une 
émission sur le handicap 
☺ participation aux journées du développement durable, les 9 et 10 juin 
☺ dernier camion parti le 23 juin – poids non connu à ce jour 
☺ 24 juin : participation à un jumbo run : pyramide de bouchons apportés par 
des handicapés puis tours de side-cars 
☺ interventions dans les écoles, de la maternelle à la Fac, pour présenter 
l’association 
☺ projet : participation à la fête de la rentrée le 3 septembre à ORLEANS 
 
61 – ORNE 
 
☺ départ de camion le 25 juillet – poids non connu à ce jour 
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LA BOURSE AUX IDEES 
 
 Nous avons tous de bonnes idées d’actions qui contribuent à faire 
connaître notre association. Nous vous invitons à nous faire partager les vôtres. 
 

Pour exemple, les Bigarchons du 45 ont organisé, à Pâques, une chasse 
particulière : les enfants ont ramassé les bouchons cachés par les Bigarchons 
dans le parc floral d’ORLEANS. Ils ont reçu en échange des œufs en chocolat. 

 
Le trimestre prochain, le thème abordé sera le Téléthon. Faites-nous vite 

connaître vos projets… 
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Conception et réalisation : Pierrette PENSIER 
e-mail : indrebouchonsdamour@wanadoo.fr 

 


