Lettre d’information de La Croix Verte N°9

L’éditorial du président
Bonjour à vous tous, adhérents de notre association.
Notre assemblée générale s’est tenue le 26 juin dernier avec trop peu de
participants. Je tiens donc à remercier les personnes présentes, à qui nous avons pu
notamment présenter les comptes de l’association, qui ont été adoptés à
l’unanimité.
Le 29 juin 2015, nous avons appris la disparition d’un membre actif de notre
association, membre de notre conseil d’administration depuis l’année dernière. Joël
Josso nous a quittés, suite à un très long semi-coma dans lequel il était plongé depuis
un accident vasculaire cérébral survenu pendant ses vacances en 2014. Joël était
très impliqué dans la filière de traitement des déchets, et très attentif à la protection
de l’environnement. Nous le remercions pour son implication à nos côtés.
L’association présente son soutien à la famille, face à ce terrible drame.
Lors de notre assemblée générale, Mr. Louis Collette, adhérent de longue
date à notre association, s’est porté volontaire pour rejoindre notre conseil
d’administration, qui compte donc 6 membres : Mr. Louis Collette, Mr. Jean Cerri, Mr.
Jacques Meneboeuf, Mr. Jean-Luc Vuillemin, Mr. Philippe Guy, et votre serviteur.
Je profite de cette lettre d’information, comme à l’accoutumée, pour vous
renouveler notre appel à candidature pour participer à notre conseil
d’administration. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Merci à vous tous pour votre soutien, sans lequel notre association n’existerait
pas.
Alain Aymonier.

Les bouchons
Grâce au dépôt de plusieurs de nos collecteurs, la deuxième benne de
bouchons a été remplie fin juillet. Nous espérons que la troisième benne puisse partir
pour fin septembre.
Le projet de Dole est retardé et ne sera financé qu’en 2016. Viviane Mollard,
une adhérente de la Croix Verte, continue à suivre ce dossier. Nous avons débattu
lors de l’assemblée générale, sur une question précise, posée par une bénévole :
l’achat de lits est-il compatible avec notre action ? Les membres participants ont
reconnu, qu’en effet, notre association finançait des projets liés surtout aux loisirs. Le
projet Mains Ouvertes de Dole devra être revu pour se conformer à notre étique.
Viviane Mollard transmettra notre demande.
Nous finançons aujourd’hui le projet de la Joëlette des Crapahuteurs de
Morez (Jura). Nous avons en compte 2 750 euros sur les 3 300 euros.
La remise officielle a été arrêtée au 5 septembre.
Nous sommes invités par ce club à un apéritif dinatoire à Chaux du Dombief. Il
est important de vous inscrire à réception de cette lettre d’information. Nous
organiserons un covoiturage, rendez-vous sur le parking près du local de la Croix
Verte.

Projet polystyrène
Nous avons cinq chauffeurs, nous en espérons un sixième pour faire trois
équipes. Le lancement de la campagne aura lieu en septembre, nous laissons
passer les vacances.

Le liège
Pour le moment, nous arrivons à écluser régulièrement notre stock. Nous ne
pouvons qu’entreposer une dizaine de sacs, il est donc important de trouver des
débouchés.
Le paillage fonctionne bien, et donne un joli aspect sable. Il faut au moins
étaler cinq centimètres d’épaisseur pour qu’il puisse agir efficacement.
L’isolation du plancher d’une adhérente sera bientôt opérationnelle et nous
pourrons fournir des détails plus précis sur la mise en place de cette action. Un de
nos bénévoles pourrait être intéressé pour faire une partie de son grenier… affaire à
suivre.
Pour l’isolation, nous n’utilisons que les bouchons de type champagne. Ils sont
donc séparés des autres tachés par le vin qui serviront pour le paillage.

Les CD DVD
Actuellement, nous avons collecté une centaine de CD. La boîte peut en
contenir 400. Vous pouvez faire le vide de vos vieux CD et les déposer avec vos
bouchons. Nous savons qu’ils peuvent avoir une autre utilité en les accrochant dans
les arbres pour éloigner les oiseaux. A chacun de trouver son utilité.

Interventions dans les écoles
Nous avons la chance de pouvoir compter sur la motivation de Viviane et
Jacques pour présenter le module sur la récupération des bouchons. Une institutrice
avait mis en place une telle collecte à l’école Helvétie à Besançon et avait souhaité
notre intervention pour une trentaine d’élèves de classe de CM 2. Grâce à ces
explications, les écoliers sont mieux motivés pour récupérer tout bouchons plastique
et liège.
Viviane et Jacques ont aussi présenté notre action à deux classes de Rochelez-Beaupré. Là, les enfants après des explications en classe, ont pu découvrir notre
local et regarder nos bénévoles trier et conditionner les bouchons.
Il est déjà prévu pour la rentrée prochaine une intervention à l’école de
Bouclans, une institutrice adhérente à l’association nous a demandé notre
participation.
Nous rappelons que nous finançons les kilomètres de nos bénévoles avec
l’argent venant des cotisations. C’est important de pouvoir continuer cette
opération en 2015/2016. Le montant est inchangé depuis des années (16 euros
annuel) plus nous serons nombreux plus nous pourrons développer ce type
d’intervention.
Nous pensons dans quelques temps faire un module sur les abeilles et sur
d’autres thèmes touchant de près notre environnement.

