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1 BOUCHON, 1 SOURIRE DU 
CALVADOS 

LETTRE D'INFORMATION N° 7 
 

Novembre 2002  

 
 Bonjour et merci de continuer à nous lire afin de suivre l’évolution de l’opération « 1 Bouchon, 1 
Sourire » dans le Calvados et au niveau national. Sachez que nous attendons de vos nouvelles, votre avis, 
vos propositions afin de tenter d’améliorer notre communication vers vous, améliorer la collecte, et 
pourquoi pas monter un dossier pour obtenir un fauteuil roulant pour un jeune qui souhaiterait pratiquer 
une activité sportive. 
 

� Un Bouchon, Un Sourire du Calvados : ça y est, l’association existe enfin… depuis le temps qu’on en 
parle !!! Les statuts ont été déposés à la Préfecture du Calvados le 08 Octobre pour publication au 
Journal Officiel. Cette création permettra dans l’avenir de pouvoir notamment : 
� avoir une existence légale auprès des institutions locales   
� percevoir peut-être des subventions (commune, département, région….) afin de mieux  
   développer l’action au niveau du Calvados,  

� améliorer la communication (montage de dossiers, envois, autocollants, tee-shirts…) 
� prendre en charge certains frais inhérents à l’opération… 

 
Le bureau se compose des 9 bénévoles présents à la réunion de constitution du 23 Sept. 2002: 
� Président :   Christophe TESSIER 
� Secrétaire : Christelle MODAT 
� Trésorière : Nathalie LE GALL assistée de sa fille Amélie 
� Membres :  Agnès WACK 

Suzanne TESSIER 
Daniel POTTIER 
Pierrette et Bernard PRIEUR 

 
 Les statuts, les principes de fonctionnement ainsi que le récépissé de la déclaration en Préfecture 
vont être bientôt disponibles sur le site du Calvados dont vous trouverez l’adresse en bas de page. 
 
 

� Chargement du 4ème camion: eh oui, tout va très vite ! Le 4ème transport est 
fixé au 13 Novembre à 18 h 00. Nous comptons bien évidemment sur votre 
présence nombreuse afin de faire de ce chargement un nouveau succès ! Merci 
de prévenir au 06.68.16.72.77 et ainsi prévoir le pot de l’amitié en 
conséquence !!! Attention, il y a plus de 13 tonnes à charger ! 

 
 

� Journée d’Intégration Sportive à Aprigny : Stéphane DOLAIS, professeur d’éducation physique au 
Collège Hemingway de Port en Bessin, a lancé depuis plusieurs mois la collecte de bouchons avec  
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l’aide de plusieurs élèves. Dans le cadre des activités de l’Association Sportive, une journée en 
compagnie de 14 jeunes handicapés du manoir d’Aprigny à Bayeux et des élèves de l’école primaire 
s’est déroulée au mois de Juin dernier. Des jeux sportifs (relais, hand-ball, golf…) ainsi qu’un pique-
nique, goûter et pot de l’amitié ont permis de faire de cette journée un moment inoubliable pour 
tous ! La prochaine journée se déroulera le Mercredi 23 Octobre au manoir. Depuis la rentrée, le 
nombre d’élèves qui participent à cette action au collège est passée de 4 à 10 ! Félicitations !!! 
 

Retrouvez le compte-rendu de cette journée très bientôt sur le site internet. De même, vous 
pouvez nous envoyer les actions que vous menez dans le cadre de l’opération, nous en parlerons dans 
cette lettre d’information. 

 

� Recyclage des mauvais bouchons : nous en parlions dans la précédente lettre d’information, c’est  
fait à l’heure actuelle ; une entreprise de Blainville sur Orne nous reprend les « mauvais bouchons » 
que nous mettons de coté car ils ne peuvent être récupérés dans le cadre de l’opération « 1 
Bouchon, 1 Sourire ». Cela permet de les recycler, de générer un peu de fond pour l’antenne locale 
du Calvados, et évite de les mettre à la poubelle. Alors, vous pouvez nous les apporter, mais 
SÉPAREZ-LES des bons bouchons (en les mettant dans un autre sac), merci !!! 

 

� Stand UBUS Calvados : afin d’informer le plus possible la population du Calvados, nous possédons du 
matériel pédagogique permettant de mieux faire connaître l’opération: Forum des Associations à 
Ranville début Septembre, Fête des Associations d’Hérouville Saint Clair (29/09) et actuellement à 
Carrefour Cote de Nacre jusqu’au 02/11, nous sommes présents pour inciter les personnes à 
récolter des bouchons, amener leur récolte au stand, et ainsi augmenter le tonnage ! Les 
informations apportées remportent un franc succès et de nombreux contacts (points de dépôts, 
projets développés par des étudiants…) sont noués par cet intermédiaire. 

 

Si vous souhaitez vous aussi faire de même, contactez-nous et en fonction de la disponibilité du 
matériel, pas de problème, on vous le prête !!! 

 

� Infos nationales : par la voix de son secrétaire général, Gérard MASSON, la Fédération Française 
Handisport nous informe de la répartition des 45000 euros remis le 20 juillet dernier par 1 
Bouchon, 1 Sourire : 

� Tous les comités régionaux vont prochainement recevoir une valeur en matériel de 1500 
euros (près de 10 000 francs) afin d’organiser des remises officielles de matériel. 22 
régions x 1500 euros = 33 000 euros. 

� Une somme de 12 000 euros est mise en réserve pour attribution à certains dossiers 
particuliers de matériel spécifique. Ces dossiers seront traités avec le visa de 
l’association. 

 
 
 

Voilà, c’est tout pour cette fois ! Merci encore de votre participation toujours plus nombreuse et 
enthousiaste, et sachez que nous sommes à votre écoute pour recevoir et satisfaire au mieux vos 
demandes, souhaits, propositions. 
          Pour le Bureau d’UBUS Calvados. 
           Christophe TESSIER. 
          


