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Compte-rendu de la Réunion du 4 Août 2009 
A THOMER LA SOGNE (27 - Eure) 

 
 

Bénévoles Présents  pour Bouchons 276 : 

Dab DELAPORTE   Président 

Martine MONNIER  Secrétaire 

Françoise COUNIL  Correspondante Evreux 

Etaient excusés pour cause de congés : 

Christian SIMON   Vice-Président 

Jean-Claude ARNAUD  Trésorier 

Huguette LAVARDE  Secrétaire Adjointe 

 
Et membres de Kawan – Handi-plongeurs 

Jean-Michel JULIEN  Président 

Arnaud Leblanc   Vice-Président 

Marie     bénévole 

Monique    bénévole, responsable du site : st Michel 

Etaient excusés pour cause de congés : 

Pascal et Martine BLANCHET  Secrétaire & Trésorier 

Véronique    bénévole 

 

 
Présentation par Jean-Michel des Kawan handiplongeurs - 
 

Fondée en 1996, la section plongée handisport, devenue club : les KAWAN 

est installée à la base aérienne 105 d’Evreux. Son but est de promouvoir et 

de développer la plongée subaquatique par tous les moyens appropriés au 

profit des personnes handicapées et ainsi leur apporter la liberté et 

l’autonomie dans l’eau, ce qui n’est pas le cas sur terre. 

 

L’entrainement a lieu tous les mercredis soirs. 

 

Des sorties en milieu naturel sont également organisées avec une équipe 

médicale et du personnel approprié pour pallier toute éventualité. 
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La collecte de bouchons est donc réalisée dans l’objectif de financer du 

matériel adapté à la plongée sous-marine handisport et ainsi permettre aux 

handiplongeurs de se former, s’entrainer en piscine et pratiquer en milieu 

naturel dans les meilleures conditions de sécurité possibles. 

 

Plusieurs points de collecte sont nécessaires :  

- Louviers – Val de Reuil – Pont de l’Arche 

– St André de l’Eure – Ezy 

– Conches – Bernay – Broglie 

– Les Andelys 

 

Et trois points plus précisément pour trier : 

- Vernon – Pacy – Gaillon – Aubevoye 

- Le Neubourg. 

 

Deux Centres de collecte principaux pour le stockage, le triage et 

l’expédition :  

- Hôpital de la Musse à saint Sébastien de Morsent 

- Et St Michel (à Evreux). 

 

Pour se faire, le SETOM assure 8 camions par an de 4 tonnes de bouchons, 

soit entre 35 et 40 tonnes de bouchons par an. A ce titre, une convention 

est passée pour assurer le transfert sur l’usine de recyclage Eurocompound 

à VOVES (28). 

 

Arnaud LEBLANC, vice-président assure l’information auprès des enfants 

dans les écoles afin de les solidariser à collecter les bouchons. 

 

 
Dab DELAPORTE présente succinctement l’association de Bouchons 

276 dont l’objectif est de venir en aide aux personnes à mobilité réduite, 

par l’achat de matériel dans le département de Seine-Maritime et dans 

l’Eure. 

 

93 aides réalisées à ce jour, pour un montant de 70.799,05 € 

d’aides versées depuis le début de notre association, une vingtaine de 

demandes en attente. 

 

130 points de collecte en Seine-Maritime et 20 dans l’Eure. 

 

Tous les sacs sont acheminés sur notre local, qui est basé à ROUEN 

- 1 Place Carnot sur la rive-gauche (Cour Véolia Transport, tout près du 

Conseil Général) l’accès est libre de 8 h à 20h, 7j/7. 

 

Une rotation des bénévoles pour le rangement et le tri des sacs : 

- Le mardi de 14 h à 15h30 

- Le mercredi de 14 h 17 h 
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- Le jeudi de 13h30 à 16h. 
 

 

Une fois par mois, un camion vient chercher les sacs pour les 

acheminer sur l’usine de recyclage, soit environ + de 10 tonnes de 

bouchons toutes les 5 à 6 semaines. 

102 tonnes ont ainsi été acheminées l’an dernier sur l’usine de 

recyclage basée à VOVES. 

 

Atmosplastics est touché par la crise depuis la mi-novembre, et de 

ce fait, les 11 derniers camions effectués n’ont pas été payés, soit un 

montant de 11.784,50 €. 

M. MAUBERT, PDG d’Atmosplatics a fait une promesse de paiement 

de 10 % chaque fin de mois à partir du mois d’Avril, à ce jour un seul 

paiement a été effectué en juin. 

En outre, le rachat des bouchons est descendu à 115 € la tonne 

depuis mi janvier 2009, les paiements devant être réalisés à 30 j. 

Il est évident que dans ces conditions, il est très difficile de réaliser 

les aides, et pourtant une bonne trentaine est en attente. 

 

Devant l’impossibilité de règlement de M. Maubert, nous avons 

donc cherché un autre recycleur et nous en avons trouvé un dans l’Oise, 

Ecoplastics Industrie à BRENOUILLE (60) qui travaille déjà avec des 

associations comme la nôtre. La tonne de bouchons est reprise à 150 €. 

 

Nous avons donc fait partir 3 camions depuis le début du mois de 

juin, et nous avons été payés dans les 24 heures qui suivirent la 

livraison. 

 

Nous avons donc pu reprendre une dizaine d’aides en attente, soit 

la somme 5879,15 € versée le 15 Juin 2009. 

 
Comment pourrions-nous envisager une collaboration entre les 

deux associations ? 

 

Dans un premier temps que le SETOM puisse assurer les livraisons des 

bennes en attentes, directement à l’usine Ecoplastics Industrie à 

BRENOUILLE (60), le produit des livraisons serait entièrement reversé aux 

KAWAN. Puis qu’il puisse nous ramener les bouchons en sacs de 100 L sur 

notre local à Rouen, et nous paierons les camions ainsi livrés à l’équipe des 

Kawan (moins le coût du transport qui nous est facturé 150 € + la TVA). 

 

La séance est levée à 20 heures. 
 
 


