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Juin, Juillet, Août 2003  

  

 Bonjour à toutes et à tous et toutes mes excuses pour le retard dans les informations !!! Il faut dire que ces 
derniers mois n’ont pas été de tout repos… et il y avait malheureusement peut-être d’autres priorité ! En tout cas, 
sachez que l’association et ses dirigeants est très fière de vos apports en bouchons, de + en + nombreux !!! 

 De même, sachez que nous comptons beaucoup sur vos idées et vos propositions pour développer les récoltes, 
faire la promotion de l’opération et participer à toutes nos activités ! Il y en a pleins dans ce courrier. Pour nous 
faire connaître tout cela, plusieurs numéros sont à votre disposition : 

• Christophe TESSIER    au  06.68.16.72.77 

• Amélie ou Nathalie LE GALL au 06.03.51.70.84 

• Christelle MODAT     au 06.61.71.40.99 

 

�  Les derniers transports : deux transports ont eu lieu depuis la dernière lettre. Le 14 mai avec 9 tonnes 40 
kilos et le 18 juin avec 10 tonnes 20 kilos. Le total s’élève en 2 ans et 3 mois à 89 tonnes 470 kilos pour une 
somme totale de 9239 €uros récoltés !!! Bravo à toutes et à tous et plus particulièrement aux bénévoles 
toujours présents lors de la venue des camions ! De même, profitons de l’occasion pour remercier également 
les personnes qui trient inlassablement les récoltes même en cette période estivale où il ferait meilleur d’aller 
se relaxer à la mer… ! 

 

� Appel aux aides : à ce propos, je lance un appel aux bonnes volontés pour venir aider au tri des bouchons car le 
stock s’accumule de + en + au local et nos petites mains ne suivent plus ! Alors, si vous vous sentez d’attaque 
pour créer une permanence (à la rentrée par exemple) d’1 ou 2 heures, ou bien encore en venant à vos 
horaires, il n’y a pas de problème. Allez, n’ayez crainte, il y a quelques 6 à 7 tonnes de bouchons qui vous 
attendent impatiemment !!! 

 

� Rappel : l’association « 1 Bouchon, 1 Sourire » ne récolte que des bouchons en plastique de boissons : eaux, lait, 
sodas, jus de fruits (ce que boit un enfant). Et rien d’autre ! Pour tous les autres types de bouchons, le 
Calvados a une convention avec une entreprise locale qui nous les reprends. Il vous faut donc les séparer des 
bons bouchons en les conditionnant dans d’autres sacs et en précisant dessus « mauvais bouchons » ou 
« autres », etc… Si en plus, chacun fait le petit effort de pré-trier les récoltes avant de nous les apporter, le 
tri au local en sera grandement facilité et nous pourrions nous consacrer à d’autres tâches qui serviraient au 
développement de l’opération !!! Nous vous en remercions par avance ! 

 

� Répartition des fonds récoltés : beaucoup de bruits circulent actuellement sur ce que devient l’argent récolté 
suite à la revente des bouchons auprès de l’usine de recyclage Eryplast. Je vais donc tenter de clarifier les 
choses telles que je les connais : 

 
� L’entreprise rachète la tonne de bouchons 120 €uros, soit 787 francs, sachant qu’elle prend en  

 charge l’intégralité du coût du transport (environ 400 € à chaque fois pour venir dans le Calvados) 
� L’intégralité des sommes est reversée à l’association nationale « 1 Bouchon, 1 Sourire » ; à  
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 aucun moment, notre association ne touche cet argent comme prévu. 
� Un des premiers principes de l’association nationale est de n’avoir aucun frais de fonctionne- 
  ment ; l’INTÉGRALITÉ des sommes récoltées dans toute la France est donc utilisé pour les 2  
  objectifs principaux prévus : financement de fauteuils roulants pour des handicapés sportifs et  
  aide au fonctionnement d’un orphelinat-pensionnat à Madagascar. 
� « 1 Bouchon, 1 Sourire » a passé une convention avec 2 autres associations bien plus compéten- 
  tes pour finaliser ces 2 objectifs : la Fédération Française Handisport et Écoles du Monde  

 dont vous pouvez retrouver des infos sur le site « bouchons14.free.fr » dans la rubrique    
 « goodies » et « liens utiles ». 

� A ma connaissance, 75 % des sommes récoltées vont à la FFH, 20 % à Écoles du Monde et les  
  5% pour des projets exceptionnels. 
� A ce jour, 150 000 euros ont été versés à la FFH. Par souci de solidarité entre tous, ces  
  sommes sont réparties équitablement dans toutes les régions. Un contact « référent » a été  

 nommé afin de mettre en place des remises officielles de matériels. Une somme de 3000 €uros   
 a été versée à la région Normandie et a servie à financer ce qui suit ! 

� Dans le Calvados, une première remise de fauteuil a eu lieu le 04 Avril dernier à Hérouville  
  Saint Clair en présence du Président de l’association nationale, Jean-Marie Bigard nous ayant  
  reçu durant son spectacle à Caen. Un projet de financement d’un « rollefiets-plus » (4062 €) va  
  être entrepris à la rentrée de Septembre avec l’association Handy, Rare et Poly. 
� La FFH a déjà financé plusieurs fauteuils pour la pratique du basket, du tennis et de  

l’athlétisme ainsi que du matériel spécifique : tandems pour aveugles ou mal voyants, banc      
d’haltérophilie, sarbacanes, matériel de pétanque adapté (boccia). 

� L’association Écoles du Monde va ouvrir courant Septembre le pensionnat et ainsi accueillir des  
  enfants. 

 
 Comme vous le voyez, les choses avancent ! Pas assez rapidement, c’est certain, nous en sommes tous 
conscients, mais n’oubliez pas que nous sommes tous bénévoles, que nous avons une activité professionnelle, une vie 
personnelle à préserver ( !), et que nous faisons de notre mieux ! Si vous êtes investis dans le milieu associatif, vous 
savez certainement que rien n’avance comme l’on voudrait et qu’il faut passer énormément de temps à faire avancer 
les projets pour les voir aboutir… !!! Alors, compréhension, patience, aide sont les maîtres mots à garder en tête. 
 

� Concours des Associations : nous en parlions dans le précédent courrier, eh bien, c’est fait ! 1 Bouchon, 1 
Sourire du Calvados a reçu les 2 prix de ce concours organisé par le Crédit Mutuel. Lors d’une belle cérémonie 
dans le superbe parc de Clers à coté de Rouen, une somme de 3450 € nous a donc été remise en récompense 
des 2 projets : création d’un CD Rom qui sera distribué aux écoles du Calvados, et l’organisation d’une grande 
manifestation pour mieux faire connaître encore l’opération dans le Calvados. Alors, attention, cela va nous 
demander du temps avant la finalisation de ces projets… !!! 

 

� Changement de nom…et de logo: créé en Octobre 2002, notre association porte le nom d’ « 1 Bouchon, 1 
Sourire du Calvados ». Afin de se mettre en conformité avec les principes de fonctionnement et la charte de 
l’association nationale, qui prévoit notamment aucun frais de fonctionnement, il va nous falloir changer de 
dénomination lors de notre 1ère AG qui aura lieu courant Octobre. Il nous faut donc faire fonctionner nos 
neurones afin de trouver un nom sympa, dynamique, local, ciblé, etc… Faites-nous des propositions !!! En 
attendant vos idées, voici les nôtres : « bouges tes bouchons 14 », « bouchons-nous 14 », « solidarité bouchons 
14 », « entraide bouchons 14 », « roulez bouchons 14 ». De même, à vos crayons pour nous dessiner un logo 
sympa qui représentera au mieux notre action. Nous comptons sur vous !!! 

 

� Partenariat : plusieurs partenaires nous soutiennent dans notre action, notamment en matériel. La commune 
d’Hérouville Saint Clair en premier lieu qui prête un local permettant de stocker, trier, conditionner les 
bouchons en attendant qu’ils partent vers la Belgique. Elle prend en charge également tous les courriers, les 
photocopies, les aides logistiques dont nous pouvons avoir besoin (camionnette, organisation de la prochaine 
manifestation, etc…). Carrefour Hérouville a pris en charge le coût des affiches d’information que vous pouvez 
mettre sur les devantures des magasins autour de chez vous (n’hésitez pas à en demander). Carrefour Côte de 
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Nacre nous a soutenu lors des journées de l’environnement début juin en nous permettant d’être présent dans 
la galerie marchande à un super emplacement durant toute une semaine. La société de nettoyage industriel 
GSF Neptune offre 600 sacs poubelles par mois pour conditionner les bouchons triés. Caen-Néon a pris en 
charge la fabrication des panneaux indiquant le local et la création d’un calicot utilisé lors des stands que nous 
tenons durant les manifestations auxquelles nous participons. La société COREP participe également en 
plastifiant nos documents à un prix défiant toute concurrence !  

 
  Si vous connaissez des entreprises qui seraient intéressées pour fabriquer ou financer des autocollants,  

des tee-shirts, des stylos ou autres objets publicitaires, n’hésitez pas à nous le faire savoir, on est preneur !!! 
Un dossier de présentation existe et peut être envoyé sur demande. 

 

� UBUS Calvados sur tous les fronts : en effet, on n’a pas chômé durant le mois de mai juin juillet ! en plus de 
réceptionner, trier, conditionner, charger les bouchons, nous avons été présent dans plusieurs endroits pour 
« porter la bonne parole » : 

 
� Dans la semaine du 02 au 07 juin, un stand était présent dans la galerie marchande de Carrefour Côte de 
Nacre dans le cadre des Journées de l’Environnement. En plus de l’information donnée aux clients, un point 
dépôt permettait à tout un chacun de déposer sa récolte personnelle. Au bout des 6 jours de présence, 
quelques 20 sacs poubelles ont été remportés, soit environ 350 kilos de bons bouchons triés. Un énorme merci 
aux différentes personnes bénévoles qui ont assuré une permanence quasi-constante durant cette opération, 
ainsi qu’à Monsieur Jacquel pour son accueil, sa patience sans oublier son collègue à la décoration pour ses 
affiches ! 
� Les 14 et 15 juin, nous étions présent sur le site du Mémorial de Caen dans le cadre des Courses de la 
Liberté et notamment lors du marathon où des bénévoles étaient présents à chaque point de ravitaillement. 
Une très large information ainsi qu’une récolte de plusieurs kilos de bouchons aura permis à chacun de mieux 
connaître l’opération. 
� Les 21 et 22 juin, le Comité des Fêtes de Saint Aignan de Crasmenil, par l’intermédiaire de Véronique 
TARIEL a permis qu’un stand soit monté pour informer et récolter des bouchons dans le cadre des animations 
qui se sont déroulées. 
� De nombreuses écoles participent à l’opération : les visites chez certaines d’entre elles permet d’expliquer 
aux enfants le devenir de ces bouchons, le fonctionnement de l’opération, etc… : l’Oasis, rue de l’Oratoire à 
Caen, le Lycée Sainte Marie, le Cours du Sacré Cœur, l’Ecole Authie Nord toujours à Caen, l’école de Bréville 
avec Mme Morisse, l’école d’Amayé sur Orne avec Mme SALIGNON, etc… A chaque fois, un accueil super 
sympa et un intérêt évident des enfants pour cette opération ! 
� De même, il faut noter l’évidente motivation des bénévoles d’Isigny sur Mer (Mmes MARCHAIS et LE 
TOUZE entre autres) qui nous ont apporté quelques 1 tonne et demi de bouchons fin juin, résultat des 
collectes de quelques mois. Et puis… tous les sacs étaient triés !!! Merci ! 
� Enfin, en plus des cérémonies récompensant l’association dans le cadre du concours du Crédit Mutuel, il 
faut également noter une réunion de bureau le 26 juin pour faire le point. 

 

� Site Internet : bientôt le 5000ème visiteur ! Ce site permet de retrouver toutes les infos sur l’opération, sans 
oublier les liens vers le site national, la FFH, ÉCOLES du Monde, et les sites des départements qui en ont créé 
un. De nombreuses personnes qui utilisent internet téléphonent également suite à leur visite pour avoir des 
renseignements, notamment pour connaître le ou les responsables de leur département, malgré l’accès direct à 
la base nationale ; une refonte est à l’étude, patience, patience ! 

 

� Optimisation du stockage : depuis quelques temps, nous menons une réflexion afin de tenter de trouver une 
meilleure solution au stockage des bouchons. En effet, les sacs poubelles offerts par GSF Neptune nous sont 
très utiles pour conditionner ces derniers, cela ne fait aucun doute ! Mais comme tout sac poubelle, ils 

 
sont fragiles, notamment lorsqu’ils doivent supporter le poids des autres sacs stockés dessus durant un certain 
temps... En effet, il ne nous est pas possible pour des raisons de place de les stocker tous par terre. Nous avons 
bien pensé à conditionner les bouchons dans des cartons, ce qui permettrait de les récupérer après le 
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chargement d’un camion. Mais deux difficultés se posent : les cartons sont moins pratiques à manipuler que des 
sacs poubelles et en fonction du type de camion affrété, les bouchons doivent être chargés dans un 
conditionnement adapté à l’usine de recyclage, à savoir les sacs poubelles. La solution quasi-idéale serait d’utiliser 
des sacs postaux réformés qui pourraient être récupérés lorsque le camion peut charger les bouchons en vrac, ou 
bien renvoyés par l’usine au cas où il est nécessaire de laisser les bouchons dans les sacs. 

 
Alors, si vous avez des idées pour en récupérer (environ 600 à 700) merci de nous en informer !!! 

 

� Projets 2004 : en plus de créer le fameux CD Rom et la manifestation, il est sérieusement envisagé de 
participer au prochain carnaval d’Hérouville Saint Clair au printemps 2004. Bien évidemment, tout le monde 
sera invité à y participer, à amener ses bouchons, et bien entendu à participer à la création du char ! Toutes 
les idées sont les bienvenues !  

 
De même, dès la rentrée de Septembre, on s’attaque à envoyer des dossiers de présentation de l’opération 
auprès d’éventuels partenaires, entreprises ou institutions.  
 
Une proposition de participation auprès des établissements scolaires sera également envoyé. 
 
Enfin, nous travaillerons sur la mise en place de points de dépôts auprès de plusieurs communes réparties sur 
le Calvados afin que tout le monde puisse déposer ses récoltes sans avoir trop de kilomètres à effectuer. 

 

� Prochains transports : afin de faciliter les prochains transports, et notamment réduire les coûts pour 
l’entreprise, il est probable que les prochaines venues de camion se feront en début de matinée ou d’après-
midi. En effet, la réglementation très contraignante (mais nécessaire pour des questions de sécurité tant pour 
les chauffeurs que pour les usagers de la route) impose des temps de repos qui font que faire venir un camion 
à 17 h 00 impose des arrêts supplémentaires, donc des coûts plus élevés. En effet, pour rejoindre la Belgique, 
le chauffeur doit passer une nuit supplémentaire, un repas en plus, des arrêts en plus, etc… On espère que le 
nombre de bénévoles sera toujours le même malgré ce changement…  

 
Donnez-nous votre avis et faites des propositions (matin ou début d’après-midi, quel jour) !!! 

 

� Récapitulatif des transports : quelques chiffres qui montrent tout le beau travail que chacun a accompli ! 
 
Chargement Date Tonnage Tonnage Total Somme en €uros TOTAL en € 

1 15-nov-01 10,970 10,970 838,42  

2 04-avr-02 11,500 22,470 876,53 1714,95 

3 27-juin-02 11,800 34,270 900,00 2614,95 

4 13-nov-02 11,660 45,930 1400,00 4014,95 

5 17-déc-02 8,380 54,310 1005,60 5020,55 

6 29-janv-03 7,300 61,610 876,00 5896,55 

7 12-mars-03 8,800 70,410 1056,00 6952,55 

8 14-mai-03 9,040 79,450 1084,00 8036,55 

9 18-juin-03 10,020 89,470 1202,40 9238,95 

 
            C’est tout pour le moment ! Bonnes Vacances et bonnes récoltes ! 
                   Christophe TESSIER. 


