Assemblée Générale du 17 février 2018 à Aubigny (85)
Pour ceux qui n'ont pu se déplacer à l'assemblée Générale des Bouchons de l'Avenir, petit retour sur les points
marquants :

BILAN ANNUEL
–
–
–

–

–

–
–
–

L'association recherche des bénévoles pour intervenir au sein des écoles et lycées. Mes écoliers,
collégiens et lycéens sont nos meilleurs alliés.
L'association présente un bilan positif pour l'année 2017 s 'élevant à 4121,47 €.
Avec des chargements records en 2017 de 74,680 T soit 14% en plus qu'en 2016, l'association a pu
réaliser 17 dons de 800 € en 2017, contre 15 dons de 700 € en 2016.
- Chargements par dépôts : Givrand (27, 060T), St Georges de Montaigu (13,840T), Fontenay
Pouzauges (12,980), Bouin (12,800T) Aubigny (8,000T).
6 enfants de 4 à 12 ans atteints de maladies génétiques rares ont reçus un don pour permettre l'achat
de matériel adapté : (Dans les Yeux de Valentine à Rochetrejoux, Justin ZILBERBERD à I'Île
d'Olonne.,Mahé à La Garnache, Robin ARCHAMBAUD à Bouin, Marie-Léonie Billet à St Jean-deMonts, Théo POITIERS à Nieul sur l'Autize)
4 clubs sportifs ont également profité des dons : Handi Sport Club du Pays de Challans, équipe Foot
Fauteuil Orghandi de Saint Germain de Prinçay, Amicale cycliste de Fougeré, Falleron St Christophe
Handi Hand et Basket.
Deux aides pour l'investissement d'un véhicule adpaté pour le transport de personne en fauteuil :
Antonin et Hugolin Fradet à Landeronde.
Participation à l'organisation d'un séjour mer, sortie de loisirs, d'atelier créatif : Centre d'Habitat la
Rabinaïe La Roche sur Yon, Association Calypso Pouzauges, IME Le Gué Braud à Fontenay le Comte.
Aide pour participation à des frais répétitifs sans prise en charge : Famille Charrier-Eittenberger
Sainte Foy, et famille Posson Chavagne en Paillers.

Des demandes de dons sont déjà en cours d'analyse. Il est rappelé que ces demandes sont reçues jusqu'à fin Mai
2018.

ELECTIONS
Les six membres sortants sont réélus : Joseph Gautier, Annie Fonda, Jean-Pierre Mignet, Christian Plou, MarieJeanne Chalet, et Patricia Coraboeuf. Démissionnaire, Dominique Panisson est remplacé par Antoinette Daniau.
La prochaine réunion du Conseil d'Administration, notamment pour l'élection du bureau est fixée au 16 mars
2018 à 17 h 30.

MANIFESTATIONS 2018
L'association a participé aux manifestations suivantes en 2017

Notez dès maintenant les prévisions de manifestations pour 2018 :
8 Avril : Vide grenier les Renardières à Notre Dame de Riez
1er Mai : Pique-Nique (lieu à définir)
14 juillet : Boup Handi-Sport à Le Boupère
11 au 15 Août : Foire Expo de Luçon
07 au 11 septembre : Foire des Minées Challans
??? : Challenge Thomas Voëckler La Chaize Vicomte
06 Octobre : Remise des dons 2018 (date à confirmer).
Un projet de visite chez le recycleur Müller Partner à Villers St Sépulcre (60) sur une journée est en cours
d'étude.

MOT DE LA PRESIDENTE
« L'association Les Bouchons de l'Avenir est une association Vendéenne qui récupère les bouchons et
couvercles en plastique, les vend à un recycleur. L' argent ainsi récolté est redistribué aux personnes, enfants et
adultes en situation de handicap, afin de 1es aider dans leur vie de tous 1es jours.
Comme nous l'avons vu dans le bilan 2017, nous sommes en progression à tous les niveaux,augmentation du
tonnage des bouchons- augmentation des points de collecte. augmentation des demandes des directeurs d'école
qui incluent notre mission dans l'éducation de leurs élèves, sans oublier l'implication croissante des maires,
pour notre présence sur un forum, un terrain de sport, une foire annuelle etc.. Que du positif.
Un petit rappel cependant ; nous avons 7 points de collecte en Vendée, géré chacun par un responsable de
secteur, membre du conseil d'administration qui est à votre écoute pour tout problème, demande de container,
de présence sur une manifestation, enfin tout ce qui vous pose question, ou tout ce que vous souhaitez
organiser. Il vous fournira le matériel, banderole, container, poche, boîtes etc....
Dans l'esprti de l'association, tout doit rester ludique, convivial, amical pour cette bonne cause. En 2017,
j'ai visité plusieurs établissements spécialisés qui ont inclus le tri des bouchons dans leurs activités et quand on
voit leur bonheur de ce temps passé et du service qu'ils rendent, nous nous devons de continuer. En tout cas,
merci à leurs animateurs. Je ne négligerai pas non plus les réflexions des uns et des autres pour lesquels les
moments passés au tri (surtout les retraités), restent des après-midis entrés dans leurs activités
indispensables. »

