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Nous sommes réunis pour l’Assemblée Générale de l’Association « Les Bouchons 
d’Amour – Région 7 : Nord Pas de Calais Picardie ». 
Je vous remercie de votre présence et souhaite la bienvenue à tous les BRD de la 
Région 7 ainsi qu’aux bénévoles.  
Lors de notre précédente AG, nous avons décidé de changer de secteur à chaque 
réunion et de prendre notre repas en commun. C’est chose faite aujourd’hui et je 
remercie André d’avoir proposé cette superbe idée. 
L’AG 2015 se déroule à Saint-Quentin, merci à toute l’équipe de Saint-Quentin 
de nous recevoir chez eux et particulièrement un grand merci à nos 2 BRD Anne 
Marie et Gérard pour l’organisation de cette réunion ainsi que  l’association 
ASTRAD pour nous accueillir dans ses locaux. 

Si on se réfère aux définitions du dictionnaire Robert  : «  Le bénévole est un 
bienveillant », pour le conseil économique et social, le bénévole « est celui qui 
s’engage librement pour mener à bien une action non salariée, non soumise à 
l’obligation de la loi, en dehors de son temps professionnel et familial » 
Le bénévolat est donc un don de temps librement consenti et gratuit. 

Pour transposer ces définitions à notre association, le bénévole Bouchon d’Amour 
est un bienveillant, qui s’engage librement à collecter, acheminer, trier et 
expédier des bouchons de plastique afin de participer financièrement à 
l’acquisition de fauteuils, de prothèses, de matériel handisport, à l’aménagement 
de véhicules et de domiciles pour des personnes en situation de handicap. 
Il s’engage également à promouvoir la collecte des bouchons auprès des 
particuliers, des écoles, des entreprises, des commerces et des associations. 

C’est un travail collectif important qui demande du temps, de l’énergie, de 
l’implication mais qui apporte un réel réconfort aux personnes handicapées ayant 
des revenus modestes. 
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Une année s’est écoulée depuis la mise en place du nouveau bureau régional, 
beaucoup de travail a été accompli et je remercie celles et ceux qui œuvrent 
chaque jour pour faire évoluer dans le bon sens notre association et nos actions. 

Tout n’est pas toujours facile et les échanges de mails, parfois vif, que vous avez 
dernièrement reçu en sont la preuve. Une association regroupe des personnes 
différentes avec un vécu, une sensibilité, des passions, des volontés, des 
objectifs, des façons de travailler différents. La charge de travail pour 
l’association est à concilier avec la vie professionnelle et familiale, avec les 
bonheurs et les soucis quotidiens ce qui peut engendrer parfois des conflits. 
Mais avec du recul, on réalise que l’on œuvre tous pour le même objectif : aider 
les personnes en situation de handicap. 
Si certains d’entre-vous souhaitent des explications sur le différent que j’ai eu 
avec M. BENEAT, Trésorier de la Région 7, qu’ils me le fasse savoir, je suis à leur 
disposition. Je regrette cependant son absence aujourd’hui. 

Depuis notre nomination, avec Aurélie notre objectif à été de créer du lien entre 
les BRD de la région, revoir notre façon de fonctionner afin de répondre à vos 
demandes le plus rapidement possible. 
Veuillez nous excuser si parfois des réponses à vos mails tardent à arriver. 

Je profite de l’occasion qui m’est donné pour remercier sincèrement Aurélie, 
pour son aide quotidienne, son implication dans l’association, son dynamisme, sa 
disponibilité. Nous nous sommes réparties les tâches et travaillons en binôme en 
parfaite harmonie dans le but de faire avancer et de valoriser notre région. 

Nos débuts ont été ardus car nous nous sommes retrouvé avec une quantité de 
dossiers restés en attente. Puis il a fallu mettre à jour les titulaires du compte 
bancaire de la Région. Tâche difficile à accomplir étant donnée la localisation de 
notre banque  : Crédit Agricole – Brie Picardie basé à Amiens. Afin de pourvoir 
continuer à répondre aux demandes d’aides des personnes et ne pouvant utiliser 
notre propre compte, les premiers chèques de l’année 2014 ont du être établi sur 
le compte National.  

Nous avons souhaité aller à votre rencontre afin  de passer un moment avec vous 
et vos bénévoles et ainsi créer du lien, ce qui est une de nos priorités. 
Nous nous sommes rendu à festiz’art à HALLENNES LES HAUBOURDIN ou nous 
avons été gentiment invité par Jeannine et son équipe. Cette manifestation nous 
a permis de connaître les représentants de l’association HANDICHIEN du Nord 
ainsi qu’une partie des bénévoles de RONCHIN. 
Nous avons rencontré Anne-Marie et Gérard sur Saint-Quentin et mangé les 
excellents gâteaux que confectionne Anne-Marie (elle nous a d’ailleurs préparé, 
je pense, un petit goûter) 



Puis nous avons rendu visite à la formidable équipe de MOY DE L’AISNE. Denise 
nous a préparé une spécialité régionale qui fut très appréciée. Nous avons 
participé à une séance de tri où une alarme a soudainement retenti, signe que 
l’heure du goûter était arrivé. 
Qu’il est difficile d’être membre du bureau de l’association bouchon d’amour 
Région 7 ! 
Nous avons rencontré Emmanuel sur Merville pour le lancement de son local et 
pour lui remettre des documents pour le bon fonctionnement de son secteur. 
Afin de traiter rapidement les dossiers en attente nous avons fait un petit 
détour jusqu’à Amiens. 
Nous avons également aidé l’équipe de WARHEM à l’occasion du chargement de 
son premier camion et rencontré Isabelle et sa jeune équipe 

Pour 2015, nous aimerions  
Poursuivre notre pèlerinage sur Bohain, Douai, Calais et Estrée . 
Vous aider davantage en réalisant des documents simples, facile d’utilisation et 
communs à tous ;  
Rester disponible et à votre écoute ; 
Valoriser notre région en améliorant nos actions, notre communication et 
particulièrement notre site internet ; 
Vous informer et vous transmettre les demandes de contact qui nous parviennent 
régulièrement ; 
Espérer vous représenter du mieux possible au niveau National. 

Nous pouvons encore mieux faire si chacun d’entre nous y met du sien, si nous 
avançons tous ensemble vers le même but  : augmenter notre collecte afin de 
pouvoir aider un maximum de personnes. 

Je vous remercie de votre attention. 

Michèle CHAUDET


