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Quoi déjà janvier 2006, et cela fait déjà presque un an qu’une lettre d’information n’est pas parue ??? Eh oui, le temps manque afin de  
pouvoir informer au mieux vous toutes et tous qui nous faîtes le plaisir de collecter, acheminer, trier, charger tous nos bouchons !!! Sachez en 
tout cas que l’opération fonctionne toujours de plus belle avec beaucoup de dynamisme comme vous pourrez vous en rendre compte ci-dessous. 
De même, en cette nouvelle année, et au nom de toute l’équipe composant le bureau de l’association « Bouge tes Bouchons du Calvados », recevez 
tous nos vœux de santé, de bonheur et de réussite dans tous vos projets. De notre coté, la principale résolution sera de reprendre un rythme 
régulier de parution de cette lettre à laquelle vous semblez tant tenir et c’est tant mieux ! Et n’hésitez pas à nous transmettre vos 
informations, elles sont précieuses ! En attendant, bonne lecture, il y a de quoi faire ! 
 

� Tout d’abord, le point sur les  
chargements :  

6 camions ont été chargés en 2005 ce 
qui démontre une fois de plus les 
nombreuses récoltes amenées au local mais 
surtout un tri régulier et constant ce qui 
permet de charger des camions avec des 
« bons » bouchon : le 02 février avec 8560 
kilos, le 06 avril avec 8320 kilos, le 04 mai 
avec 11080 kilos, le 29 juin avec 11440 
kilos, 28 septembre avec 14 tonnes 100 
kilos (record pour le calvados ! et 
national ?) et enfin le 23 novembre avec 
8020 kilos !  

Au total de cette année 2005, 61 
tonnes 520 kilos de bouchons ont été 
chargés et envoyés à l’usine de 
recyclage !!! Si l’on compare avec 2004, 
c’est 3 camions de moins mais une 
meilleure moyenne de chargement (10 
tonnes 253 kilos par camion au lieu de 8 
tonnes 660 en 2004 avec cependant un 
camion partagé avec la Manche). 

Bien évidemment, ces tonnages sont 
fonction de la capacité du camion mais le 
principal est de remplir au maximum la 
benne à chaque venue du camion ce qui fût 
fait à chaque fois !!!  

Bravo et merci aux nombreux 
bénévoles présents, motivés et pleins 
d’entrain ! 

Depuis Avril 2001, départ de 
l’opération dans le Calvados, 26 camions 
ont transportés quelques 249 tonnes et 
30 kilos pour une somme récoltée d’environ 
26700 euros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Assemblée Générale du 19/11 : 
Devant une quarantaine de personnes 

très intéressés par l’évolution de 
l’association et de l’opération « Les 
Bouchons d’Amour », un bilan a donc été 
présenté, tant sur le plan moral, financier, 

que du point de vue des activités 
effectuées durant l’année 2005.  

Globalement, beaucoup de positif 
(récoltes nombreuses, dynamisme, bonne 
ambiance…) et comme toujours un peu de 
négatif (finalisations des projets très 
lentes, toujours beaucoup de tri, manque 
de temps pour organiser la fête et mieux 
nous faire connaître…). Mais petit à petit, 
on y arrivera, la patience est notre 
meilleur atout et le principal est de faire 
son maximum !!!  

Un nouveau bureau a été élu et les 
rôles répartis lors de la réunion du 17 
décembre dernier : un nouveau Président a 
été élu (il est toujours bon que les postes 
tournent…) en la personne de Daniel 
POTTIER chargé également des relations 
avec le monde des handicapés, Christophe 
TESSIER est Vice-Président chargé de la 
promotion, de la communication et des 
relations avec le national et la région 2, 
Christelle MODAT reste Secrétaire 
(youpi !) et chargée des interventions 
scolaires, Jean-Yves RIBAUDO devient 
Trésorier suppléé par Nathalie LE GALL 
chargée également de la gestion du local 
et des points de dépôts. René 
GUILLOUET s’occupera de l’organisation 
des animations et manifestations. Les 
autres membres sont Pierrette et Bernard 
PRIEUR, Amélie LE GALL, Nicole et Jean-
Claude MAYE, Monique LANGEVIN, 
Mauricette BLABUS, Pascale BRION.  

Si vous souhaitez avoir le compte-
rendu complet de l’AG, sachez qu’il est 
disponible au local de stockage, sur le web 
(http://bouchons14.free.fr) , ou sur 
simple demande (cf. coordonnées + avant) 

 

� Les retombées de vos actions : 
Suite à la mise en place de 6 régions  

qui recevront dorénavant une majeure 
partie des sommes récoltées, le bureau 
national tente de rendre la concrétisation 
des projets locaux plus lisible et surtout 
plus facile dans les choix à effectuer.  

Une somme de 10 000 €uros a été 
créditée à chaque région au début de l’été 
2005 sur le reliquat de 2004 (rappel : 105 
000 €uros distribués à l’Unicef et la Croix 
Rouge Internationale pour les sinistrés de 

l’Asie du Sud-Est début 2005). Avant de 
nouveaux versements, le Président 
national (Guy PETIT, BRD du 61) et son 
équipe souhaite connaître l’utilisation de 
cette somme, ce qui paraît normal !  

Dans la région 2, un fauteuil a été 
remis dans le département 45 le 09 
décembre dernier et actuellement le 
Calvados va être très prochainement 
récipiendaire d’un Roll-Fiet + pour 
l’Association Handy Rare et Poly qui sera 
remis très certainement début 2006 ! De 
même, il est envisagé dans la foulée l’achat 
de modules tous-terrains pour l’Office de 
Tourisme de la Suisse Normande (28 
communes qui participent à la collecte de 
bouchons !) ainsi que l’attribution d’un 
verticalisateur pour le Château de Vaux à 
Graye sur Mer.  

Reste à finaliser ces 3 grands projets 
en espérant une concrétisation rapide !!! 
Gageons également qu’avec le temps, les 
projets aboutiront plus rapidement… En 
tout cas, une remise officielle aura lieu 
dès que possible et vous serez invités !  

 

� Un dynamisme à toute épreuve : 
• Contacté par Pierre GOULET début  
avril, habitant l’Ile de Saint Martin du 
coté des Antilles (ça fait rêver… !), nous 
nous sommes organisés pour rapatrier 
quelques 3 tonnes de bouchons en 
provenance de cette île lointaine qui sont 
arrivés au port de Rouen au lieu de 
Bordeaux !!! L’entreprise de déménage-
ment NOUET à Bretteville sur Odon nous 
a affrété gracieusement un camion et son 
chauffeur pour rapatrier ces précieux 
bouchons ! Un grand merci aux Gentleman 
du Déménagement (et Mme Isabelle 
Sauvaget qui a fait la liaison) qui portent 
bien leur nom, au transitaire DEMECO 
SXM et la société MAPROCHIM (par 
l’intermédiaire de Mr Loïc CORNIERE) qui 
a accepté de stocker la cargaison plusieurs 
semaines au port de Rouen ainsi bien 
entendu aux bénévoles qui ont fait la 
route, chargé et déchargé, le tout dans 
une bonne et joyeuse humeur !!! 
 
• 2 manifestations sportives à notre  
actif où l’association a été présente sous 
la forme d’un stand pour informer et 

 

BOUGE TES BOUCHONS DU CALVADOS ! 
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1er trimestre 2006 

PROCHAIN CHARGEMENT le 
MERCREDI 11 JANVIER A  

14 H 00 AU LOCAL.  
Venez nombreux fêter ça, 
on passe les 250 tonnes  de 
bouchons en moins de 5 ans ! 
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récolter des bouchons : les foulées de 
Bayeux au mois de Mars et les réputées 
Courses de la Liberté avec en point 
d’orgue le Marathon du dimanche au mois 
de juin. Beaucoup de bouchons récoltés, 
ainsi que de nombreux renseignements sur 
l’opération. Nous y serons encore présent 
en 2006 en essayant d’améliorer la récolte 
tout au long du marathon et non plus au 
niveau des points de ravitaillements. 
 
• De même, un stand a été visible 
durant plusieurs jours dans des 
supermarchés qui nous ont accueillis à leur 
propre initiative : ATAC à Villers-Bocage 
et Super U à Douvres la Délivrande. Des 
points de dépôts y sont d’ailleurs présents 
avec un rapatriement sur Hérouville 
régulièrement. De même, la manifestation 
de Saint Aignan de Cramesnil, les « Cyclos 
Dingos » du mois de juin a également vu la 
présence du stand tenu par des bénévoles 
locaux tout comme à Ranville avec Mme 
DURAND lors de la fête des associations. 
De même, à la Pierre Heuzé de Caen, des 
sessions de tri ont lieu à la Maison de 
Quartier, place Champlain, à l’initiative de 
Jean-Yves RIBAUDO. Autre point de 
dépôt sur ce quartier : le Centre 
Socioculturel, au 49 Bvd du Général 
Vanier. Si vous souhaitez faire de même, 
contactez-nous !!! 
 
• Le tri, toujours le tri… Il ne s’arrête  
jamais grâce au dynamisme constant d’une 
poignée (de + en + importante mais nous ne 
serons jamais de trop…) de bénévoles qui 
passent une partie de leur temps libre à 
venir quand bon leur semble retirer les 
mauvais bouchons de ce qui doit être 
envoyé à l’usine de recyclage.  

La période de juin est celle que l’on 
redoute le plus avec la fermeture des 
écoles mais c’est sans compter sur les 
arrivages d’entreprises ou de structures 
diverses qui nous amènent régulièrement 
de grosses quantités de récoltes. La 
dernière en date est celle des ateliers 
techniques de Bayeux qui prennent les 
récoltes le vendredi après-midi.  

Le problème, c’est que quand le stock 
de bouchons à trier baisse, il y a toujours 
un gros arrivage et patatras, tout est à 
recommencer !!!  

C’est sans compter sur l’opiniâtreté 
sans défaut de Daniel, Monique, 
Mauricette, Valérie, Nathalie, Jean-
Pierre, etc, etc… pardon à eux que 
j’oublie ! Mais il est vrai que si chacun 
prenait le temps de trier chez soi ou dans 
sa structure, quel gain de temps pour nous 
tous à l’arrivée et la possibilité de 
s’investir dans d’autres domaines de 
l’opération… Mais bon, mieux vaut avoir un 
sac avec des mauvais bouchons que rien du 
tout, alors… 
 
• En ce qui concerne les dates de 
chargements, elles sont désormais 
programmées au fur et à mesure au 

moment du départ des camions, ceci en 
fonction du reliquat qui n’a pu partir et du 
stock de bouchons à trier. Un savant calcul 
détermine la prochaine date qui est 
annoncée aux présents ! Cela évite 
d’envoyer du courrier (moins de frais 
même si c’est la ville d’Hérouville qui prend 
en charge le coût…) et surtout tout le 
monde est au courant d’une fois sur 
l’autre. Maintenant, en cas d’absence pour  
une raison ou une autre, la date suivante 
est affichée sur la porte du local, sur le 
site, ou encore il est possible de l’avoir par 
téléphone, il suffit de prendre contact ! 
 

� L’essor des « Bouchons d’Amour » : 
Il arrive régulièrement que des 

personnes demandent par mail ou 
téléphone les points de dépôts dans les 
départements où il n’y a pas de 
responsable « bouchons d’amour ». S’il 
existe des contacts d’associations locales 
(comme dans le 76 et le 37 par exemple), 
il est bien évident que nous donnons les 
renseignements.  

Il arrive également certaines fois des 
surprises bien lointaines. En effet, des 
personnes souhaiteraient participer à 
l’opération mais l’éloignement rend 
difficile la possibilité pour eux de 
transmettre leurs bouchons comme l’a fait 
Pierre de Saint Martin. Des contacts se 
sont noués venant de La Réunion, de 
Nouvelle-Calédonie, de Chine Taipei, et 
même de professeurs de français en poste 
aux Etats-Unis. Espérons qu’ils trouvent 
des sociétés leur permettant de rapatrier 
leurs récoltes en métropole afin que ces 
bouchons d’outre-mer puissent se 
joindrent aux autres ! 

 

� Chacun a son rôle à jouer : 
L’esprit de solidarité, d’entraide, de 
débrouillardise et de complémentarité 
nous anime tous. C’est ce qui fait le 
charme de l’opération « Les Bouchons 
d’Amour ». 

Afin d’aider autant que faire se peut 
les personnes éloignées du local 
d’Hérouville à pouvoir donner leurs 
récoltes, nous envisageons de répertorier 
des référents par secteur dans tous le 
Calvados afin de créer des relais 
intermédiaires de dépôts de bouchons. 

Si vous venez de temps à autre sur 
l’agglomération caennaise (quel que soit le 
jour ou l’heure), peut-être pourriez-vous 
faire un crochet par le local déposer les 
récoltes que les personnes de votre 
secteur vous auraient déposés ?  

De même, peut-être pourriez-vous 
vous mettre à plusieurs pour le faire à 
tour de rôle et ainsi être moins souvent 
les mains liées (ce n’est jamais le cas chez 
nous, rassurez-vous !). C’est vrai, plus on 
est de fous à emmener les récoltes, moins 
on le fera souvent… (ça fait un peu devise 
Shadok, non ?) 

 

� Transmettez vos informations ! 
• Vous avez reçu avec l’invitation à 
l’Assemblée Générale un bulletin 
d’inscription. Pensez à le renvoyer en le 
complétant le plus possible afin de 
recevoir les prochaines informations. 
Comme dans toute association, l’inscription 
permet de connaître ses adhérents, elle 
est donc importante. N’hésitez pas à 
photocopier, demander ce bulletin pour le 
faire remplir auprès de bénévoles qui 
récoltent les bouchons !!!  
 
• De même, faîtes-nous connaître les 
différents lieux où il est possible de 
déposer des récoltes afin de répondre aux 
questionnements des gens qui recherchent 
où donner leurs bouchons. Un réseau 
existe mais nous n’en avons pas la 
connaissance complète… Aidez-nous à 
recenser ces points de dépôts, nous leur 
enverrons un panneau « officiel » afin 
qu’ils soient mieux repérés. 
 
• Enfin, n’hésitez surtout pas à 
transmettre toute information de nature à 
être diffusé afin de compléter le mieux 
possible le réseau qui existe, le mettre à 
la disposition de ceux qui ont besoin 
d’informations ou de renseignements et 
ainsi faciliter la vie de tous dans la 
réussite de l’opération. Mieux vaut deux 
mêmes informations que rien du tout !!! 
 

� Des partenaires importants : 
Si durant 2005, les relations avec nos  

partenaires se sont clairsemées de par 
notre fait (manque de temps comme 
toujours !) il n’en demeure pas moins que 
nous allons les relancer afin d’améliorer 
notre fonctionnement. Le principe « 1 euro 
gagné par les bouchons = 1 euro dépensé 
dans les projets » est toujours d’actualité 
dans le cadre de la Charte des Bigarchons 
que l’association « Bouge tes Bouchons » a 
signé avec les « Bouchons d’Amour ». Cela 
ne nous empêche pas pour autant de 
tenter de dénicher des partenaires afin 
de dégager des sources de financements 
pour notre fonctionnement journalier. 
 La Poste nous fournit toujours en sacs 
solides pour conditionner nos bouchons. Ils 
seront d’ailleurs directement récupérés à 
Troarn où un centre d’aide par le travail 
est chargé de les nettoyer pour les rendre 
utilisable. De même pour Corep et Caen 
Néon qui nous aide quand le besoin s’en 
fait sentir. 

Le Conseil Général, Caen la mer, la ville 
de Caen peuvent certainement être une 
source de subvention pour supporter ces 
coûts d‘impression ou d’autres coûts… à 
nous de bouger de ce coté-là ! La ville 
d’Hérouville, qui rappelons-le, nous fournit 
gracieusement le local, prend en charge le 
coût de l’électricité et de l’eau, ainsi que le 
courrier envoyé nous est d’une aide très 
précieuse, sans contestation possible !!! 
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� RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL : 
Pour vous rafraîchir un peu la mémoire si besoin en était, voici 

un résumé de l’opération « Les Bouchons d’Amour » dans le 
Calvados et en France : 

 
• L’association « Bouge tes Bouchons du Calvados » est une 
association départementale de l’association nationale « Les 
Bouchons d’Amour » parrainée par Jean-Marie BIGARD et dont le 
Président est depuis juin dernier Guy PETIT, également 
responsable de l’Orne et de la Région 2(Normandie, Centre). 
 

• Nous récoltons exclusivement QUE des 
BOUCHONS en PLASTIQUE de BOISSONS : Eaux, 

Lait, Sodas, Jus de Fruits, C’EST TOUT !!! 
 

Pour savoir si le bouchon est bon, posez-vous la 
question suivante : un enfant boirait-il le produit 

contenu dans la bouteille ? Si oui, récoltez le bouchon, 
merci ! Si non, jetez-le dans les containers de 

recyclage plastique. Ex : mon enfant boit-il de l’huile ? 
non, alors hop, au container ! Par contre, il boit bien du 
soda, non ? alors, hop, dans la récolte de bouchons !!! 
C’est simple, généreux, gratuit, et tout le monde peut le faire ! 

 
• Quand environ 10 tonnes de bouchons sont conditionnées, un 
camion vient (on le commande avant !) au local pour les rapatrier 
après chargement en Belgique à l’usine Eryplast qui en fera des 
palettes de transport en plastique.  
 
• La tonne de bouchon est achetée en moyenne 168 €uros, cette 
somme dépendant en grande partie de la distance que parcourt le 
camion et de la qualité du tri (pour le Calvados, 120 €uros). 
L’INTÉGRALITÉ des sommes est versée à l’association nationale qui 
la redistribue INTÉGRALEMENT aux 6 régions créées en juin 
dernier, à la Fédération Handisport, et à des projets ponctuels ou 
urgents à vocation humanitaire. Aucun frais de fonctionnement ce 
qui peut expliquer en partie certaines lenteurs dans la réalisation 
des projets jusqu’à présent… 
 
• Les comptes financiers sont visibles sur le site national 
(bouchonsdamour.com) ou sur demande, un dossier est à 
disposition ! 
 
• Dans le Calvados, plusieurs projets ont été financés : un 
fauteuil roulant pour le Caen Basket Handisport offert en avril 
2003, 1500 €uros de matériel sportif acheté par le Comité du 
Calvados Handisport, 1500 €uros offert en collaboration avec le 
Comité Handisport du Calvados et de la Manche à un jeune athlète 
pour lui permettre de s’équiper d’un fauteuil, 1000 €uros attribué 
au Manoir d’Aprigny de Bayeux pour acheter du matériel sportif 
pour handicapés. A l’heure actuelle, un Roll-Fiet + (système 
permettant d’accrocher un fauteuil roulant à un demi-vélo pour 
faire de la ballade) va être très prochainement financé.  

Nous espérons voir aboutir en 2006 l’achat de modules tous-
terrains pour l’Office de Tourisme de la Suisse Normande et 
récupérer un verticalisateur pour le Château de Vaux de Graye sur 
Mer. Pas mal quand même, non, surtout que de nombreux projets 
ont également été concrétisés un peu partout en France ! 

 
• Pour être tout à fait transparent, lorsque qu’il n’y a pas de 
responsable « Les Bouchons d’Amour » dans un département, les 
gens ont souvent possibilité de donner leurs récoltes à des 
associations locales ou à une autre association nationale. L’important 
étant que les projets sont toujours dirigés vers l’aide à des 
personnes en difficultés. La seule grande différence étant que 
« Les Bouchons d’Amour » fonctionne sans aucun frais de 
fonctionnement, donc super intéressant mais pas toujours facile à 
gérer au quotidien pour l’équipe du national ! 

� Infos utiles de Bouge tes Bouchons : 
 

Téléphone de référence: 06.80.51.02.84 (C. TESSIER) 
Daniel POTTIER, Président : 06.99.50.66.91 
Nathalie LE GALL, Trésorière-Adjointe :06.03.51.70.84 
Christelle MODAT, Secrétaire : 06.61.71.40.99 

 
• Possibilité de venir déposer vos bouchons au local de stockage 
(rue d’Epron à Hérouville Saint Clair) quand vous le souhaitez (sur le 
coté gauche de la porte). Merci de prévenir Nathalie LE GALL à 
l’avance si vous comptez emmener de grosses récoltes (+ de 10 sacs) 
afin d’avoir le local ouvert et éviter des dépôts trop importants.  
 
• Des permanences avec présence de bénévoles qui trient  et 
peuvent répondre à vos interrogations ont lieu le Lundi de 14 h à 17 
h, le Mercredi de 14 h à 19 h et le Samedi de 09 h 00 à 11 h 30. 
Rien n’empêche d’en créer d’autres, il suffit de le faire savoir ! 
 
• Vous avez également possibilité venir trier quand bon vous 
semble, le temps que vous voulez. Contactez-nous, on vous 
expliquera !!! 
 
• Les chargements de camion ont lieu le Mercredi en début 
d’après-midi : plus facile pour le chauffeur qui doit rentrer en 
Belgique ou aux Pays-Bas (souvent, il préférerai charger le matin…) 
et pour se faire aider d’enfants s’ils le veulent.  
 
• Pour connaître toutes les infos, le fonctionnement, les 
adresses des points de dépôts, les nouvelles nationales, etc… une 
seule adresse, le site internet de l’association : 
http://bouchons14.free.fr . Au moment de l’impression, 13586 
visiteurs ont parcouru les pages du site. Comme lors du passage au 
10000ème, le 15000ème visiteur se verra remettre un petit cadeau 
sympa en récompense, alors, à vos favoris ! Une refonte complète 
du site est en prévision afin de le rendre plus clair et accessible, 
mais bon, pas pour tout de suite… 
 

   PETITE ANNONCExxx    
 
 Afin d’améliorer encore la sécurité et le confort de tous 
lors des chargements, nous sommes à la recherche d’un tapis 
roulant électrique ou manuel (cf. photo) en prêt ou en don ce 
qui permettrait de poser les sacs de bouchons sur celui-ci 
afin de les emmener tranquillement au-dessus du camion. 
Alors, si vous avez une adresse, n’hésitez pas à nous la 
transmettre !!! 
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TOUTE L’ÉQUIPE DE L ’ASSOCIATION 

«  BOUGE TES BOUCHONS DU 

CALVADOS » 
VOUS SOUHAITE UNE 

TRÈS BONNE ANNÉE 2006 

         
 
 

PLEINE DE BOUCHONS, DE 
PROJETS 

ET DE SUCCÈS DANS TOUS LES 
DOMAINES ! 

 
 
 

 
 

 


