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Bonjour à vous tous, adhérents de notre association. Ça y est, les vacances et la rentrée sont
déjà derrière nous. Le temps file comme le vent, et l’un comme l’autre, nous ne pouvons pas
les stopper !!!
Le début d’année 2016 a été assez calme pour notre association, et la collecte des
bouchons plastiques est de moins en moins importante. J’aimerais que cela reflète une
moindre consommation de boissons en bouteilles plastiques, mais j’en doute.
Certes il est plus contraignant de mettre de côté ces bouchons plastiques, que de les
laisser sur les bouteilles comme le suggère le SIBERT, pour être également recyclés. Mais ce
n’est pas à vous que je vais expliquer la dimension « humaine » de notre collecte, par contre,
l’association compte aussi sur vous pour nous aider à communiquer. Le bouche à oreille
fonctionne toujours bien, donc n’hésitez pas à relayer le message que la collecte et la
valorisation des bouchons plastiques pour l’accès aux loisirs des personnes handicapées
perdure toujours.
La plus petite contribution de chacun a toujours un effet, et si l’association continue
d’exister, c’est bien grâce à vous. Je tiens à vous remercier, au nom de tous les bénévoles,
des associations qui bénéficient de nos actions, et des personnes qui utilisent le matériel que
vous avez contribué à leur offrir. Merci à vous, et continuez de parler de la Croix Verte autour
de vous… et des petits bouchons qui font de grands projets.

Les bouchons
La collecte des bouchons a bien fonctionné avec la livraison de Janine et Jean-Luc
Cabut et d’Alain Delacroix pour le Jura. Les deux équipes du lundi et mardi ont pu aller deux
semaines de suite pour les trier. En général, une équipe sur deux vient tous les 15 jours. Il est
déjà loin le temps où nos deux équipes allaient chaque semaine au local et que nous
financions deux projets dans l’année. En tout cas, merci à tous nos collecteurs et collectrices
de continuer à récupérer dans leur entourage, dans leurs entreprises, dans leurs bâtiments…
Le projet 18 concerne l’association Mains Ouvertes de Dole. Nous venons
d’apprendre que leurs dossiers sur deux lieux d’hébergement avancent et devraient être
opérationnels l’année prochaine.
Nous allons donc financer le projet du comité handisport du Doubs :

Un fauteuil Quickie P200 Sport Premium
Nous participerons à la hauteur de 3 000 euros pour l’achat de ce fauteuil électrique
adapté au foot-fauteuil.
Le coût est de 5 500 euros plus le pare-chocs. Ce sport est possible avec les
handicaps
suivants
:
paraplégie,
tétraplégie,
hémiplégie,
infirmes
moteurs cérébraux, handicaps neurologiques évolutifs.
Nous devrions boucler ce budget début de l’année 2017, nous avons en réserve 1 800
euros et nous avons encore deux bennes à remplir pour atteindre cette somme, sachant que
l’une est déjà à moitié remplie.

Le bureau de l’association avait opté pour ne pas dépasser cette somme de 3 000
euros par projet vu le temps qu’il nous faut pour recueillir ce montant. Nous dépendons
évidemment de la collecte des bouchons. Nous avons été obligés de dire à d’autres
associations luttant contre le handicap que nous ne prenons plus de projets tant que nous
n’aurons pas honoré nos promesses pour :
Jura :
projet de l’association Mains ouvertes de l’association Doloise.
Jura : association les Cizes Saint Lupicin pour l’achat du matériel pour le tir à l’arc.
Doubs : maison d’accueil spécialisée G. Pernot Franois pour un tricycle thérapeutique.
Dans le petit cabanon, nous allons placer un feuillet pour connaître les dépôts afin de
mieux cerner les collectes car nous avons une bonne quarantaine de collecteurs/collectrices
dans le Doubs. Dernièrement nous avons été contactés par l’Intermarché de Marchaux qui a
déposé un conteneur dans son magasin. Chaque nouveau point est important !

Polystyrène
Nous en sommes à 147 Kg de polystyrène collecté, le don de grands sacs en plastique
transparent donnés par le Super U de Roche lez beaupré facilite la récupération de ce
déchet.

Le carton
Nous apportons au CEAT de Roche lez Beaupré tous nos cartons et les sacs ou
housses plastiques que nous possédons et eux dans leurs propres collectes nous collectent le
polystyrène. Nous continuons à promouvoir au sein de la Croix verte depuis 33 ans : la lutte
contre le gaspillage.

Le liège.
Nous collectons de plus en plus de liège mais aussi de faux liège merci d’indiquer
autour de vous de ne pas les mélanger car nous sommes obligés de les mettre dans notre
poubelle et cela à un coût important en fin d’année. Pour 2015 nous avons payé la somme
de 250 euros.
Nous avons vendu une quinzaine de sacs lors de notre campagne de délestage de
notre stock pour le paillage. Notre local est petit et de temps en temps nous en offrons aux
communes qui ont un point de collecte de bouchons.
Philippe GUY habite Amagney et en accord avec la Mairie a nettoyé un massif où
étaient plantés des rosiers et les hortensias et l’a recouvert de liège pour démontrer
l’efficacité de ce déchet et de son aspect visuel. Nous rappelons que le sac de liège est
vendu 3 euros pour les adhérents et 4 euros les autres personnes.

Collecte CD
Nous avons envoyé un colis composé de 400 cd collectés depuis un an. Nous avons à
notre charge les frais de port qui sont pris en charge par les fonds propres de l’association
(cotisations adhérents 16 euros annuel).
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