Les Bouchons d'Amour 86
L'association des Bouchons d'Amour nationale
Est née en 2000 sous le nom " Un Bouchons, Un Sourire " (UBUS *) avec notre ami humoristique
et parrain Jean Marie BIGARD, officialisée en février 2001 au Journal Officiel sous la loi de 1901,
le Président National en sera Guy PETIT.
En 2005 elle devient " Les Bouchons d'Amour " elle sera divisée en 6 Régions, toujours parrainée
par Jean Marie BIGARD, sont Président National reste Guy PETIT.
Ces régions ont chacune leur président et un bureau avec un CA, loi de 1901.
Depuis fin 2008 une 7ème région est née.
Depuis 2010 une 8ème région est née avec les départements d'Outre Mer.
Mais les bouchons arrivent de bien d'autres pays qui ont aussi rejoint notre cause.
Du Président National et son bureau, du Président Régional et son bureau, du Président
Départemental et son bureau, tous sont Bénévoles Collecteurs-Trieurs-Informateurs...
Nous sommes tous des Bénévoles à 100%
1€ récolté = 1€ reversé pour les personnes en situation de handicap.
Les Bouchons d'Amour de la Région 3 (Pays de Loire-Poitou-Charentes) est créée en Mai 2005
avec comme Président de la R3 * Jean Michel DUCHENE du Dt. 22. Puis un nouveau président
Gildas LE CARVENNEC du Dt. 35 et à ce jour la présidente en est Valérie LE FLEM
La Région3 * comporte 13 départements
(29-22-5-35-53-72-44-49-85-79-86-17-16 )
Pour les autres départements voir le site National : www.Bouchonsdamour.com
" En Juin 2009 l'association des BOUCHONS D'AMOUR est
RECONNUE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL "
Un peu d'historique pour la Vienne :
En 2000 notre pionnier est Marc LAMBERT de La Chapelle Viviers qui avec Martine
DUTERTRE et d'autres Bénévoles lancent cette aventure; Gilbert RABAUD à pris le train en
marche peu de temps après fin 2002.
Pour Châtellerault :
Fin 2002, Jean Luc MINIER animateur de la Maison Pour Tous/CS de Châtellerault, me contacte,
pour me parler de ce projet de la collecte des Bouchons en plastic " Un Bouchon, Un Sourire ",
dont je dit Ok sans aucune hésitation ( il ne faut pas attendre d'être dans le problème pour
s'occuper du problème ), après m'avoir exposé les grandes lignes, en ne sachant pas que déjà sur
le 86 des équipes étaient en place comme à La Chapelle Viviers avec Marc LAMBERT ( le piliers
sur le 86 ), à Chouppes/Mirebeau avec Martine DUTERTRE, à Cissé, St Georges les Baillargeaux
avec Marie Noëlle BIGUET... mais rien sur Châtellerault.
Peu de temps après, l'urgence est venue de trouver un dépôt sur Châtellerault, car les Bouchons
arrivaient régulièrement, mais dans les sacs ou les poches ont y trouvait de tout et n'importe-quoi
les formellement interdits ( pile, verre, bois, les mauvais plastiques, des œufs couic, des aiguilles,
des protections hygiéniques et j'en passe... ) avec le courage des Bénévoles aujourd'hui les sacs et
les poches nous arrivent plus saines, grâce à l'information faite régulièrement par les Bénévoles
avec le bouche à oreille, la distribution de prospectus et de flyers , par les sites internet et sans
oublier la presse écrite, les radios.
En 2005 avec le soutient de Marc LAMBERT, (mon parrain) je suis devenu Gilbert Rabaud BRD
86* pour le Bassin du Pays Châtelleraudais.
Par la suite je suis rentré dans le conseil d'administration de la Région 3 * en 2006, depuis février
2009 j'avais en plus, la charge de tout les transports des Bouchons, pour les 13 départements de la

Région 3 *, je fais aussi la mise en page et les informations de ce site "Les Bouchons d'Amour
86"®© et sur notre page Facebook.
----LES BOUCHONS D'AMOUR 86 ®©
Est une association départementale à part entière régis pas la loi de 1901, dont le but reste le
même que celui du National et Régional depuis le 12/12/2009 comme dans de nombreux
départements en France.
Le 12/12/2009 Gilbert RABAUD devient Président et Fondateur de cette nouvelle association
départementale loi 1901.
Le 11/12/2010 suite à la démission de Gilbert RABAUD de tous ses postes au seins de la Région 3
et de sont poste de Président "Les Bouchons d'Amour 86"®©, un nouveau président est élu.
Le nouveau président en sera Jacky BLANQUET jusqu'au mois d’Aout 2011.
Depuis décembre 2011 Gilbert RABAUD en est de nouveau le Président de l'association "Les
Bouchons d'Amour 86""®© et en charge du site internet, de la page sur Facebook
http://www.lesbouchonsdamour86.com
Pour plus d'informations voir la page des statuts.
* BRD = Bigarchons Responsable Départementale.
* Bigarchons = de Bigard nom donné au collecteur de bouchons.
* R3 = N° de la Région 3
* UBUS = Les 1éres lettres des mots de Un Bouchons Un Sourire.

