
 

 

 

BOUCHONS D’AMOUR 04 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 29 MAI 2021 
 

COMPTE RENDU 
 

 

Ordre du jour AG Ordinaire : 
 
1 - Remerciements aux membres présents ou représentés. 

2 - Présentation du rapport moral et vote. 

3 - Présentation du rapport financier par la Trésorière et vote. 

4 - Démission du Président. 

5 - Examen des nouvelles candidatures et vote. 

6 - Renouvellement des membres du CA et vote.  

 
Fin de mandat : 
 

• M. MONI  

• A. LAFAY-MOSCATIELLO 

• P. BERGONZI 

• J-P. RIVET  

• L. RANCHON • C.MARQUIS  
  
Démissionné : 

• J-P. COUTURIER 
 

Démissionnaires : 

• M. MONI  

• A-C. VINCENT  

• L. FOUCHERAND 

Incertains : 

• A. LAFAY-MOSCATIELLO  
 

7-  Réunion du nouveau CA et Élection des Membres du Bureau 

8 - Clôture de l’A.G Ordinaire 

 

 

 

 

 

 

 



Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 

 

Préambule : 

Pierre BERGONZI présente les fiches récapitulant les types de bouchons acceptés ou refusés par le 

recycleur (tarif 275 euros la tonne). 

Il précise qu’une affiche est prévue pour le public.  

Il précise également que le président national a accepté les nouvelles consignes qui ont l’avantage  

d’être simples. 

1. Remerciements aux membres présents ou représentés 

 

Le président remercie  l’ensemble  des présents (18 adhérents détiennent 21 pouvoirs), et plus 

particulièrement Monsieur GAY, maire de Mison. Il en profite pour faire de l’attribution à l’association 

d’une subvention de cinq cents euros (500  Euros) par la mairie de Mison. 

Le président déclare la séance ouverte. Il excuse Monsieur J.P RIVET qui ne peut être présent,  mais 

qui est candidat au conseil d’administration . 

2. Présentation du rapport moral et vote 

 

Le président informe les membres de l’Assemblée Générale  que l’année 2020 a été particulièrement 

difficile, la collecte ayant été fortement perturbée, le tri n’ayant pu se faire régulièrement, et les 

travaux du local reportés à plusieurs reprises. Il déclare que : 

• 189.610 tonnes de bouchons ont été envoyées au recycleur depuis l’année 2000 

• l’association compte actuellement soixante –huit (68)  adhérents , avec une moyenne d’âge 

de soixante-quatorze (74) ans. 

Les décès et les démissions ne sont pas compensées par des adhésions nouvelles. 

Trente (30) membres sont adhérents – donateurs, dont seize (16)  sur le secteur d’Oraison (1320 euros 
ont été récoltés en 2021).  

Le président en profite pour remercier Pierre BERGONZI pour son travail remarquable. 

• Il remercie toutes les personnes qui font au mieux pour la récolte et le tri des bouchons. 

• Il précise que l’imprimante devrait être réparée prochainement. 

L’assemblée procède au vote à main levée du rapport moral :  

o Pour : 39 

o Contre : 0 

o Abstentions : 0 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

 



3. Présentation du rapport financier par la Trésorière et vote 

 

L’année 2020 s’est soldée par un déficit de 2263,87 euros. 

Les principales dépenses concernent : 

• l’aménagement du local. 

• l’entretien du fourgon. 

• les assurances. 

Concernant les recettes, le nombre d’adhésions, le montant des dons et des subventions sont en 

diminution.  

Il conviendra en conséquence  de revoir certaines dépenses à la baisse. 

Néanmoins, tous les comptes affichaient un solde positif au 31.12.2020. 

Le contexte est difficile pour toutes les associations, et nous devrons d’une part , nous mettre en 

quête de nouveaux adhérents, de manière à ce que l’association soit représentée dans le maximum de 

communes ,d’autre part de rechercher de nouveaux moyens de redresser la barre (barbecue ; soirée ; 

vide grenier etc. ) 

En réponse à un participant, qui demande à ce que les infos soient diffusées plus régulièrement aux 

adhérents, le président répond que chaque adhérent reçoit régulièrement les comptes-rendus de l’AG.  

Il communique à l’assemblée le nombre de personnes aidées en 2020 soit treize  (13)  réparties sur  

dix (10) communes différentes. 

Jean-Christophe BADIN précise que chaque dossier accordé a fait l’objet d’un article dans la presse. 

Le président annonce que la demande de subvention à la mairie de RIEZ a été déposée tardivement et 

ne pourra être accordée. 

Il précise que les relevés de compte lui sont désormais adressés à son domicile  et il en profite pour 

communiquer le montant du solde de chaque compte au dernier relevé : 

• CCP : 1592,23 euros 

• Crédit agricole : 143,78 euros 

• Caisse : 255,09 euros. 

Il  indique qu’il est impératif de constituer un actif disponible pour l ‘obtention des subventions (1310 

euros) 

L’assemblée procède au vote du rapport financier :  

o Pour : 39 
o Contre : 0 
o Abstention : 0 

4. Démission du Président 

Le président informe les membres de l’AG de sa démission.  

Sont également démissionnaires Liliane FOUCHERAND et Jean-Paul COUTURIER 

 

 



5. Examen des nouvelles candidatures et vote 

Sont candidats pour siéger au conseil d’administration :  

• Lydia BERGONZI   

• Pierre BERGONZI 

• Christian CONSTANT 

• Chantal GERANTON 

• Aline LAFAY-MOSCATIELLO   

• Christine MARQUIS 

• Yves OUVRE 

• Françoise PASCAL 

• Louis RANCHON 

• Jean-Paul RIVET 

 

L’assemblée procède au vote du Conseil d’Administration : 

o Pour : 39 

o Contre :  0 

o Abstention : 0 

 

6. Renouvellement des membres du CA et vote. 

Sont désignés comme : 

• Président : Louis RANCHON 

• Vice-Président : Pierre BERGONZI 

• Président d’honneur : Monsieur GAY , maire 

de  Mison 

• Trésorière : Aline LAFAY-MOSCATIELLO 

• Secrétaire : Christian CONSTANT 

• Secrétaire adjointe : Françoise PASCAL  

 

7-  Réunion du nouveau CA et Élection des Membres du Bureau 

 

8 - Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire 

Monsieur GAY, président d’honneur, clôture l’Assemblée Générale en remerciant Max MONI pour son 

travail et son dévouement pendant toutes ces années  passées à la tête de l’association. 

 

Annexe : Prise de parole de Louis Ranchon 

Lorsque Max a annoncé qu’il démissionnait de ses fonctions de président je l’avais informé que je ne désirais pas 
prendre le poste  bien que d’après les statuts ma fonction de vice-président incluait cette responsabilité, 
j’espérais qu’une personne providentielle se présenterait mais cela n’a pas été le cas. 
 
J’ai donc décidé d’assumer mes responsabilités, après avoir discuté avec Pierre, Aline, Raphaël et Yves nous avons 
posé les bases d’un bureau que nous devrons peut-être étoffer mais qui suffisent pour commencer. 
 
Ensuite nous répartirons les tâches de façon a ce que tous les membres du bureau se sentent concernés. 
 
Le président national Guy Marquillié m’a assuré de son soutient et nous assistera pour tout ce qui est 
administratif. 
 
Ce que je souhaite pour l’avenir des Bouchons d’Amour c’est de travailler dans une ambiance apaisée où chacun 
trouvera sa place et son utilité. 
 
Quand à Max il pourra prendre une vraie retraite bien méritée après ces 21 ans passés à la tête des Bouchons 
d’Amour qu’il a créé de toutes pièces et développé jusqu’à en faire cette belle association qu’il nous lègue 
aujourd’hui, à nous d’être digne de cet héritage. 
 
Je vous remercie de nous accorder votre confiance. 


