
   

 

1 BOUCHON, 1 SOURIRE 

LETTRE D'INFORMATION N° 3 

 

 Mars 2002  

o Après un début d’année sur les chapeaux de roues, la récolte se monte au 24 Février à 6 tonnes et 425 

kilos, sachant qu’il reste encore à peu près 2 tonnes de bouchons à trier… ! La récolte du Kiwanis Mémorial 
de Caen est à présent dans le local de Caen, le déménagement s’étant effectué comme prévu le Mercredi 
06 Février. Un grand merci à toutes les aides qui ont permis ce transfert de quelques 200 sacs environ 
dans un délai très bref ! Encore une fois, la ville d’Hérouville Saint Clair a répondu présente en mettant à 
notre disposition un camion et un agent de la ville, merci énormément ! Merci également à Daniel POTIER 
pour sa présence permanente et à tous les bénévoles venus donner un sacré coup de main ! 

 

o Néanmoins, il nous faudra encore une fois changer de local de stockage, la DDE, véritable propriétaire 

des lieux ayant besoin de ce dernier pour stocker leur propre matériel. Pas de panique cependant, une 
solution de rechange existe déjà, à coté ou alors grâce à l'action de la municipalité d'Hérouville Saint Clair 
(cf. plus loin). En tout état de cause, la libération du local s'effectuera le MERCREDI 03 AVRIL à 09 h 00, 
donc réservez cette date pour aider au chargement du camion !!! Et promis, cette fois, il sera là…! 

 

o Le site internet des bigarchons du Calvados est pratiquement complet. Il est visible à l’adresse suivante : 

http://bouchons14.free.fr. Vous y trouverez toutes les informations sur la collecte, les points de dépots, 
le tri et le recyclage des bouchons, avec de nombreuses photos. Egalement présent, un forum où vous 
pouvez poser vos questions, un chat permettant de converser, bref, tout ce qu’il faut pour s’informer sur 
l’opération. Vous pouvez également vous exprimer sur le contenu du site, l'opération en elle-même, etc… 

 

o D’excellentes nouvelles à annoncer, la municipalité d’Hérouville Saint Clair répond très présente aux 
besoins que nous pouvons avoir : 

·         En plus de nous permettre les photocopies, le courrier, le prêt de camions de façon 
ponctuelle, Mr Fabien GODARD, Maire-Adjoint chargé de la Vie Associative (entre autres) a 
intercédé en notre faveur pour trouver un partenaire qui nous a offert 1000 sacs poubelles 
permettant une large avance pour les prochains tri ! 

·         Il semble presque possible de pouvoir disposer d’un local de stockage de manière quasi-
définitive sur le territoire de la commune. (après le carnaval du mois de Mars) 

·         Le projet de mettre en place une collecte générale dans toutes les écoles primaires de la 
ville prend forme. Il est étudié actuellement la possibilité d’organiser un circuit de ramassage 
avec un véhicule de la ville. La phase de test pourrait commencer après les vacances de printemps. 

 

 



o Il est également en projet de participer au prochain Téléthon de Décembre 2002 ; la forme n’est pas 
encore définitive mais il sera question certainement pour un partenaire d’apporter une somme d’argent en 
fonction des kilos de bouchons apportés par les gens durant ce Téléthon. Une fresque en bouchons 
pourrait également être construite. Mais bon, d’ici là, il sera toujours temps d’y réfléchir et de trouver 
d’autres idées. Et pas de problème si vous en avez… ! 

 

o Comme annoncé dans la précédente lettre d’information, un nouveau bilan est paru sur le site internet de 

l’association nationale. Le voici donc. En ce qui concerne la situation du matériel, elle n’a pas changée, car 
une réflexion a lieu actuellement sur les modalités d’attribution des fauteuils. 

Situation Financière au 31 décembre 2001  

Rappel : SOLDE AU 30 SEPTEMBRE 2001 : 58 179,50 F (8 869,41 euros)  

Lignes comptables Intitulé Recettes Dépenses 

Collectes bouchons 

Provision TVA (19,60 %) 

244,210 tonnes 

9,145 tonnes 

18 614,78 € 

1 185,02 € 
 
 

6 236,50 € 

Sté Chopper 
Remise vente 

T-shirt 
175,32 €    

Dons divers 

Quête mariage 

Legs 
Quête obsèques 
 Don d'une 
récompense 

143,04 € 

175,32 € 
121.95 € 
76,20 € 

  

Fédération Nationale 
Handisport 

Provision   18 000,00 € 

construction orphelinat 
Madagascar 
(91 469,41 €) 

Provision    4 573,47€ 

SOLDE AU 30/09/01 
 
 

   8 869,41€   

TOTAL    29 361,04€ 28 809,97€ 

*transport gratuit (850 F/tonne ou 129,58 €/tonne) 

 

SOLDE AU 31 DECEMBRE 2001 : 551,07 € 

    

   A bientôt ! Christophe TESSIER. 


