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ASSEMBLEE GENRALE 

       DU 26 MARS 2022 
 

 

10 h 15 : début de  la 14ième Assemblée Générale en présence de 42 personnes. 

32 adhérents sont présents et 45 pouvoirs reçus, ce qui représente 82 % des 94 adhérents au 31/12/2021. 

Le Président remercie particulièrement Monsieur Stéphane PERENNES Maire de Gron qui met à disposition 

la salle, Madame Françoise BLONDEAU représentante de l’UDAF, et prie d’excuser Monsieur MARAULT 

Maire d’Auxerre et Madame VANHELMONT représentante de L’UDAF. Le Président déplore la non réponse 

des Maires de Sens et Joigny. 

 

ADHERENTS : 

Même observation que l’année dernière, avec le Covid, nous avons subi comme toutes les Associations une 

légère baisse des effectifs mais qui commence à s’inverser pour cette année 2021. 

2021 : 139 personnes dont 94 adhérents et 45 bienfaiteurs 

2020 : 134 personnes dont 90 adhérents et 44 bienfaiteurs 

2019 : 159 personnes dont 105 adhérents et 54 bienfaiteurs 

2018 : 190 personnes dont 102 adhérents et 88 bienfaiteurs 

 

 

POIDS : 

Au 31 décembre 2021 nous avons collecté 379 tonnes 290 depuis la création de l’Association. 

La collecte de 2021 est en légère hausse (+371kgs) soit 25 tonnes 371  (en 2020 : 25 T, en 2019 : 33T 894 et 

en 2018 : 33T 545)  

 

 

HEURES DE BENEVOLAT : 

Les heures de bénévolat cette année sont de 6485 heures soit 3 ½  personnes à temps plein. 

En 2020 : 6575 heures soit 3 ½ personnes à temps plein. 

En 2019 : 7690 heures  soit 4 ¼ personnes à temps plein. 

Cette grosse différence est principalement due à la suppression du tri sur Auxerre d’avril 2020 à septembre 

2021  (2019 : 1557 h, 2020 : 450 h, 2021 : 171 h) 

 

 

KILOMETRES EFFECTUES : 

30.488 kms en 2021, 26.787 kms en 2020 et 37.238 kms en 2019 

Depuis la création de l’Association nous avons parcouru 302.766 kms, soit 7,55 fois le tour de la terre 

(Circonférence du globe terrestre est de 40.075 kms) 

 

POINTS DE COLLECTE : 

 

Actuellement nous sommes à plus de 390 points  vous pouvez les retrouver sur notre site Bouchons89.fr 
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NOS INFORMATIONS : 

 

16/01 : Information à l’école Sainte Marie d’Auxerre 

21/01 : Information à l’école Sainte Marie d’Auxerre 
01/03 : Information au collège Denfert Rochereau d’Auxerre 

26/04 : Information à l’école maternelle de Saint Julien du Sault 
09/05 : Information aux Cèdres de Paron 

11/05 : Information à l’école maternelle de Saint Julien du Sault 
18/05 : Information à l’école maternelle de Saint Julien du Sault 
28/05 : Information à l’école de Piffonds 

07/06 : Information à l’école de Neuilly 

15/06 : Information au collège Albert Camus d’Auxerre 

21/09 : Information au collège Philippe Cousteau de Brienon sur Armançon 

21/10 : Information au clos Muscadet de Joigny 
16/11 : Information à l’école de Cezy 
17/11 : Information chez FM Retail à Savigny les Clairis 
02/12 : Information au collège Abel Minard de Tonnerre 
09/12 : Information à l’école de Chaumot 
 
 NOS INTERVENTIONS : 
 
12/06 : Intervention sur le parking d’ATAC à Vermenton avec Madame DEIGNEAU 
03/07 : A.G de l’année 2020  au Bar Ouf de Collemiers 
10/07 : Participation à Charny à la journée  « Sourd ? et alors ? » 
11/09 : Forum des Associations à Sens 
11/09 : Forum des Associations à Auxerre 
16/10 : information dans le magasin d’ATAC à Vermenton avec Madame DEIGNEAU  
22/10 : Participation au cross solidaire de l’école Saint Louis de Villeneuve sur Yonne 
25 au 29/10 : Stage à Joigny pour faire connaître le bénévolat  
 
NOS CHARGEMENTS : 
 
13/03 : 41ième camion 12T 600  = 3.465,00 € 
19/10 : 42ième camion 13T 620  = 3.745,50 € 
 
NOS ACHATS : 

 
Le 10 mars l’association a fait l’achat d’un escabeau de sept marches afin d’assurer la sécurité du Président 
qui se charge de placer les sacs de bouchons triés en tours inébranlables : coût : 607,85 € 
 
REMERCIEMENTS : 
 
Le Président remercie tous les bénévoles qui aident à la collecte, au tri  et au chargement des bouchons 
et aussi, comme l’an dernier pendant cette période de Covid les bénévoles d’Auxerre qui ont pris l’initiative 
de trier chez eux : 
Mr et Mme Bourotte 
Mme Doudot et Mme Lalou 
Mme Toutain et Mme Ahu 

 
Un Grand Merci à nos Techniciens  Mr Maurice BROUSSE et  Mr Gérard FOURNERET  
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Le Président laisse la parole au Trésorier de Cœur2Bouchons 

 
A quoi nous sert Coeur2Bouchons ? 

- Mutualiser les gains du recyclage 
- Etudier les dossiers des demandeurs d’aide financière 
- Rechercher les meilleurs recycleurs : coût / transport 
- Assurer le transport et sa coordination avec les différents lieux de départ 
- Echanger les façons de faire (local, tri, transport…….) 

 
CŒUR2BOUCHONS  c’est 15 départements collecteurs  (01-03-18-26-28-38-42-48-58-63-69-73-78-84-89) 
3 dossiers subventionnés en 2021 sur notre département (Sens : Fauteuil manuel Kushall 2500€, Sens : 
Aménagement extérieur d'une maison 2500€, Fleury la Vallée : Rail et chariot pour transfert 1700€) soit un 
total de 6700 €  

 
 
NOS COMPTES : 
Du fait de la démission de la Trésorière Marylène VERGNAUD, le Président laisse la parole au Trésorier 
Adjoint Michel Bouillette.  
Celui-ci présente les comptes qui sont en annexe 1 et 2 du compte rendu. 
 
 

VOTE DU RAPPORT MORAL ET DES COMPTES à mains levées : approuvé à 
l’unanimité. 
 
La parole est laissée à Michel Bouillette pour lire la lettre du Président d’Honneur qui ne peut être présent à 
l’A.G. 
Suite à cette lecture, Michel propose que ceux qui le souhaitent, laissent un message de sympathie sur un 
cahier ouvert. 

 
 
 
 
 

NOS PROJETS sur 2022 : 
 

1. Création d’un film relatant notre action depuis la collecte jusqu’au chargement pour le 
recycleur. 

2. Recherche d’un responsable pour la collecte et le tri sur Auxerre 
3. Informations dans les écoles 
4. Participation au chantier Jeunes de la ville de Joigny du 21 au 25 février 
5. Participation aux forums des Associations 
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ELECTION :  
 
1/3 du Bureau doit être renouvelé  
                     Démission de la Trésorière et de la Secrétaire Adjointe 
                     Michel Bouillette Trésorier adjoint se propose comme Trésorier 
                     Danielle SERRE se propose  au poste de Secrétaire adjointe  
                     Gabrielle DAGNEAUX se propose au poste de Trésorière adjointe. 
 

VOTE DU BUREAU à mains levées : approuvé à l’unanimité. 
 
Le Président informe les adhérents qu’il ne se représentera pas au prochain renouvellement du Bureau en 
janvier 2025 mais il précise qu’il sera toujours bénévole de l’Association. 
 
Fin de l’Assemblée Générale à 11 h 15. 
 
          
 

         
 
Le Président         La Secrétaire 
Patrice RAUCOURT       Emily AUBERTEL 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


