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 Enfin, la voilà, la fameuse lettre d’informations que tout le monde attend avec impatience ! Je sais, je ne suis pas dans les délais mais 

bon, mieux vaut tard que jamais…. Il faut dire que les bouchons + la famille et de temps à autre le travail, ça vous occuperait un bonhomme !!! 

Bref, toujours de bonnes nouvelles à vous annoncer mais aussi un vœu à formuler : informez-nous de vos initiatives, de votre organisation, on 

fera connaître ces informations sur les prochaines lettres. De même, aidez-nous à nous développer en nous aidant à trouver des partenaires ou 

des mécènes qui permettront à l’association d’avoir de meilleurs moyens pour fonctionner ! On compte sur vous !!! 

 

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

chargés durant cette période mais quels 

camions ! Celui du 07 juin est reparti avec 

11 tonnes 700 kilos de bouchons tandis que 

celui du 20 septembre a emmené 14 tonnes 

et20 kilos !!! Ce dernier chargement est 

notre second plus gros tonnage (14 tonnes 

100 le 28/09/05). Toujours effectués 

dans la bonne humeur et un dynamisme 

indéfectible, ces chargements prouvent 

toujours que les récoltes arrivent très 

régulièrement et que le tri des bouchons 

ne faiblit pas. Bravo à tous les bénévoles 

qui passent du temps à retirer les mauvais 

bouchons ainsi que tout le bazar récupéré. 

On pourrait presque faire un musée des 

objets hétéroclites… 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

� Recherchons bonnes volonté:  
En effet, les récoltes étant de plus en 

plus importantes, il devient nécessaire de 

« recruter » des bonnes volontés pour 

trier celles-ci. Sachez que selon nos 

principes premiers, aucune contrainte ne 

vous est imposée : vous venez quand vous 

voulez, le temps que vous voulez !!! Rien ne 

vous empêche également de trouver dans 

votre entourage d’autres bonnes volontés 

pour vous accompagner et ainsi passer du 

bon temps ensemble !  
 

Si vous souhaitez nous rejoindre, 

n’hésitez pas à téléphoner à Nathalie LE 

GALL qui saura vous « apprendre » à 

devenir un trieur hors pair ! 

(02.31.94.65.34) 

� Assemblée Générale de l’association: 
Moment important de la vie associative, 

elle se déroulera le SAMEDI 16 

DECEMBRE à la salle polyvalente de la 

piscine d’Hérouville St Clair. Nous vous 

présenterons le bilan de l’année écoulée, 

tant sur le plan des activités que des 

finances, nos plans d’actions pour l’année à 

venir, sans oublier bien entendu de 

répondre à toutes vos questions. Le verre 

de l’amitié sera ensuite offert à tous les 

participants. Nous vous attendons bien 

évidemment nombreux, un courrier vous 

parviendra fin novembre pour vous le 

rappeler ! 
 

� Recherche de partenaires : 
Comme vous le savez, l’intégralité des  

sommes récoltées par la vente des 

bouchons à l’usine de recyclage en Belgique 

est utilisée en direction du monde 

handicapé (sportif ou non) et 

ponctuellement pour des associations à 

vocation humanitaire. Cet argent est 

centralisé au niveau du siège national puis 

redistribué auprès de la Fédération 

Française Handisport et équitablement sur 

les 7 régions (la région 1 a été coupée en 

deux dernièrement). Cela permet de 

financer des projets en direction des 

handicapés ou vers des associations à 

vocation humanitaire.  
 

 Depuis 5 ans et demi, nous vivons  donc 

sans budget de fonctionnement issu de la 

récolte des bouchons. Cette situation a 

été rendue possible grâce à l’aide 

précieuse en matériel de plusieurs 

partenaires tels la ville d’Hérouville St 

Clair, Caen Néon, La poste, Carrefour, 

Corep, etc… Chacun a leur niveau 

participent à notre action de tous les 

jours. De même, la commune de Cagny nous 

a fait don d’un échafaudage très précieux 

lors des chargements. Cormelles le Royal a 

voté une subvention de sa propre 

initiative. Enfin, en remportant le concours 

des associations du Crédit Mutuel, nous 

avons pu fonctionner sans trop de 

difficultés… tout en faisant très attention 

aux dépenses ! 
 

Grâce à l’ingéniosité de quelques-uns, à 

leur don en bricolage, beaucoup de confort 

a été apporté en matière d’organisation. 

Des panneaux pédagogiques ont pu être 

créés pour présenter l’opération lors de 

manifestations sportives, dans les fêtes 

associatives ou dans les écoles.  
 

Aujourd’hui, il nous faut réfléchir a 

trouver de nouvelles sources financières 

de façon à perpétuer notre mode de 

fonctionnement spécifique : pas de 

cotisation pour nos membres, un minimum 

de contraintes, et une efficacité 

maximum !!! C’est pourquoi nous allons nous 

tourner vers la recherche de partenaires 

(entreprises, institutions, commerces, 

etc…) afin de réussir ce nouveau challenge. 

Nous vous solliciterons très certainement 

et d’ors et déjà, vous pouvez nous 

informer sur d’éventuels mécènes si vous 

en connaissez qui sont prêts à nous aider. 
 

� Visite de l’usine Eryplast : 
  

 
 

Lundi 15 mai, c’est tout un groupe de  

43 bénévoles de l’association accompagnés 

de 3 d’élus de la commune de Trouville qui 

sont allés en Belgique visiter l’usine 

ERYPLAST. Ce projet avait été demandé 

par plusieurs bénévoles afin de visualiser 

la procédure de recyclage de nos 

bouchons. Après un départ à 05 h 00 du 

matin (courageux, non ?!) et un repas, 

l’arrivée se fait aux alentours de 15 h 00. 

L’accueil chaleureux de Fatiha AHRARDI, 

chargée notamment de l’organisation des 

commandes de camions et d’Olivier 

RYCKERS, responsable de la coordination 

des opérations prouve bien que cette usine 

est vraiment la meilleure pour recycler nos 

bouchons !  
 

 Si cette entreprise est restée 

familiale (30 salariés quand même !), elle 

fonctionne 24h/24, est passée de 2 lignes 

de production à 5 lignes depuis peu et 

surtout ne reçoit que des bouchons pour 

fonctionner ! Les palettes issues du 

recyclage des bouchons  sont utilisées 
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PROCHAIN CHARGEMENT  
le MERCREDI 15 NOVEMBRE 

A 14 H 00 AU LOCAL.  
Venez nombreux, chacun est utile, 

que ce soit pour faire la chaîne et 

transporter les sacs, les ouvrir, 

mettre les  bouchons dans la benne, 

ramasser les sacs, etc…  

+  on est, - on se fatigue + on va vite ! 
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pour transporter les denrées alimentaires 

et produits pharmaceutiques avant leur 

conditionnement (normes européennes). 

Deux types principaux  de palettes sont 

produites : les jetables (utilisables 1 fois) 

et les durables (durée de vie 10 fois plus 

longue que celles en bois et recyclables ). 

Différentes formes existent en fonction 

des besoins. Différentes couleurs de 

palettes sont également proposées.  
 

 Quelques chiffres : le moule servant à 

fabriquer les palettes pèse entre 5 et 20 

tonnes et coûte entre 300 et 400 000 

euros. La machine servant à fabriquer les 

palettes coûte 1 million d’euro. Elle broie 

les bouchons à raison de 150 tonnes de 

pression par cm2. 950 palettes jetables 

(45 sec. De fabrication) sont produites 

par jour, 320 pour les palettes durables (3 

min.) Une palette pèse en moyenne 23 

kilos.  
 

 Au final, après les remerciements 

d’usage (un énorme MERCI à la ville de 

Trouville pour le bus mis à disposition !!!), 

le retour s’est effectué sereinement avec 

plein d’images et d’informations dans la 

tête. L’arrivée a eu lieu à 1 h 00 du matin 

le lendemain !!! 

� CMJ de Mondeville :  

A l’instar des jeunes élus de la ville de 

Lisieux, le Conseil Municipal Junior de 

Mondeville, encadrés par Vincent REVERT 

du secteur jeunesse, s’intéressent à 

l’opération des bouchons. Ils sont d’ailleurs 

venus le mercredi 11 octobre au local de 

stockage pour se voir expliquer toute 

l’opération et apprendre à trier les 

collectes. Impressionnés par la quantité de 

bouchons stockés, ils ont participé 

activement au tri durant 1 h 30 et ainsi 

ont pu apprendre comment garder les bons 

bouchons et jeter les mauvais ! 

Prochainement, un point de dépôt officiel 

sera mis en place à la Mairie avec très 

certainement ensuite un centre de tri. 

Bravo à ces jeunes qui s’intéressent à 

notre cause et félicitations par avance 

pour leur implication !!! 
 

� Présence de l’association: 
La rentrée de septembre est souvent 

l’occasion pour les communes de mettre en 

place des forums ou fêtes des 

associations. Nous sommes régulièrement 

sollicités pour tenir un stand de 

présentation de l’association et également 

informer les personnes sur notre 

opération. C’est ainsi qu’à Colombelles, 

Epron, Ranville, Hérouville St Clair, St 

Germain la Blanche Herbe et lors du forum 

des étudiants le mardi 24 octobre, nous 

avons porté la bonne parole. Cela a 

également été le cas lors des dernières 

Foulées du Port de Caen. Toujours très 

bien accueillis (tant par les organisateurs 

que par la population), nous en profitons 

pour nouer des contacts et ainsi étoffer 

notre connaissance du réseau de collecte. 

De même, cela nous permet de constater 

que la quasi-totalité des gens connaissent 

l’opération mais beaucoup ne savent pas 

toujours où déposer les récoltes. Par 

contre, la possibilité de pouvoir passer au 

local à tout moment rend plus facile le 

dépôt de ces collectes. De même, nous 

avons quelquefois des personnes qui 

viennent ensuite trier les bouchons au 

local, comme dernièrement une structure 

qui s’occupe des personnes sans papiers qui 

ne peuvent travailler en attendant leur 

régularisation et qui viendront très 

certainement s’occuper bénévolement à 

donner un coup de main. Sympa, non ??? 
 

� Financement de matériel : 
Lors de notre dernière réunion de bureau, 

il a été acté que le prochain financement 

de matériel irait à l’Office de Tourisme de 

la Suisse Normande (34 communes) pour 

leur procurer des modules tous chemins 

(cf. photo) qui permet aux handicapés de 

se balader en forêt ou dans les chemins en 

toute sécurité. Lucie, coordonnatrice du 

projet à l’OTSN sur le label handicap suit 

l’affaire de près et souhaite ardemment 

voir finaliser ce projet et on les comprend!  
 

 
  

De même, le stock de bouchons accumulé 

depuis longtemps désormais devrait 

arriver incessamment au local d’Hérouville, 

alors il va falloir faire de la place ! 
 

 Le verticalisateur tant attendu au 

centre de Graye sur Mer devrait enfin 

arriver. Des travaux dans ce centre ont 

retardé le transport de ce matériel 

encombrant. Patience, patience… 
 

 Les fauteuils offerts par la maison de 

retraite de Bretteville sur Odon ont 

trouvé leur nouvelle place à la maison de 

retraite Henri Dunant de la Croix Rouge 

Française à la Guérinière, mais aussi au 

Château de Graye sur Mer ainsi qu’à 

l’association Caen Familles Services.  

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

� ATAC « Quartier d’Energie » pour 

Bouge tes Bouchons du Calvados ! 
 

A l’occasion d’une opération promotion- 

nelle, les magasins ATAC proposaient 

durant une semaine de récolter de l’argent 

en vendant 3 produits spécifiques à 1 euro, 

l’intégralité de la vente de ces produits 

allant à des associations. Deux magasins 

(Hérouville et Villers-Bocage) nous ont 

donc contactés pour tenir un stand dans 

leur hall d’accueil et vendre ces produits. 

Au delà de la promotion de notre 

association, c’est une rentrée d’argent 

bienvenue qui servira au fonctionnement 

journalier (pots à l’issue des chargements, 

photocopies, frais de secrétariat..). Merci 

donc aux directeurs et aux employés de 

ces 2 magasins d’avoir pensé à notre 

association ! 
 

� Une belle initiative : 
Vous l’avez peut-être appris il y a  

quelques semaines, mais l’usine Fuji va 

fermer au début de l’année 2007. Un 

salarié nous a proposé de mettre de coté 

les boîtiers de pellicules photos retrouvés 

dans les pochettes de développement. 

Après contact auprès de la société 

Eryplast qui recycle nos bouchons, cela est 

possible de leur envoyer, la matière étant 

la même que les bouchons d’eau. Nous 

aurons donc lors de la fermeture 

malheureuse de cette usine un stock de 

boîtiers à envoyer lors d’un prochain 

chargement. Mais il est possible également 

que l’on récupère un tapis roulant qui nous 

permettrait de charger les bouchons 

beaucoup plus facilement et dans de 

meilleures conditions de sécurité ! Affaire 

à suivre donc. 
 

� Ouga Ouga récolte des bouchons ! 
Cette jeune société située à Brette- 

ville sur Odon et dirigée par un ancien 

instituteur dynamique nous a proposé de 

mettre en place un point de dépôt dans 

cette aire de jeu thématique couverte de 

même qu’au Laser Game situé tout à coté. 

Cette sympathique initiative sera couplée 

à une intervention sur l’opération des 

bouchons un prochain samedi auprès des 

enfants puisqu’ une exposition permanente 

sur le développement durable est proposée 

aux enfants et parents qui viennent fêter 

leur anniversaire. Merci Didier ! 
 

C’est tout pour cette lettre d’information !  

Je vous rappelle que je suis preneur de 

toutes informations concernant l’opération 

des Bouchons alors n’hésitez pas !!! Soit 

par couriel, soit par courrier, soit par 

téléphone (coordonnées ci-dessous) 

 

       Christophe TESSIER 

 

Info personnelle : si quelqu’un est 

capable de me dire comment supprimer 

un fichier en lecture seule à partir du 

serveur hébergeant le site internet de 

l’association, merci de téléphoner au 

06.80.51.02.84. Merci d’avance !!! 


