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Lettre d’information de La Croix Verte N°22  
Décembre 2018 

 

L’édito du président 
 

Bonjour à vous tous et toutes, adhérents de l’association, membres actifs et bénévoles de 

l’Opération Solidarité Bouchons.  

La petite communauté que constitue notre association a été dernièrement durement 

touchée par le départ prématuré de plusieurs de ses adhérents. 

 Henry, Patrick et dernièrement Jacques étaient tous très impliqués dans le fonctionnement 

de l’association. Ces bénévoles étaient par ailleurs très discrets. 

Mon plus grand regret est de ne pas avoir eu plus de temps à passer à leur coté pour mieux 

les connaitre, et de ce fait, de ne pas pouvoir leur rendre un hommage à la hauteur de leur 

personnalité et de leur implication.  

Mais il faut continuer à avancer, en les gardant présents dans nos pensées et dans nos 

cœurs. C’est la plus belle façon de leur prouver que leur investissement à nos côtés reste 

inestimable et constitue le cœur de l’association, même après leur départ. 

 

 Afin de bien commencer l’année, et pour partager un moment de convivialité 

indispensable au bon fonctionnement de l’association, nous vous invitons à venir partager 

quelques douceurs autour du verre de l’amitié : 

 

Réunion  
des ADHERENTS et des BENEVOLES BOUCHONS. 

 
le samedi 12 janvier 2019 

à 14H30, 
Bar de la MPT  

Rue des écoles. (près de la bibliotheque) 
à Roche Lez Beaupré. 

 

Nous vous remercions par avance de votre participation que vous voudrez bien nous 

confirmer par courrier, téléphone (laissez un message sur le répondeur si besoin) ou par mail 

à l’adresse suivante : 

- lacroixverte@laposte.net  

- Les autres coordonnées sont en pied de page – inscriptions aussi auprès des 

responsables des équipes du lundi et du mardi. 

 

Alain Aymonier. 

 
Patrick Versini 
 
Notre bénévole, Patrick Versini nous a quittés dernièrement.  

Il était chargé de vider le cabanon quand nous étions au local de la SNCF et il me 

remplaçait lorsque je n’étais pas disponible pour gérer les deux conteneurs à bouchons 

placés au Super U de Roche-Lez-Beaupré. Malgré sa longue maladie, il répondait présent à 

chacune de nos demandes. 

Adhérent depuis le début, il a aussi voulu tester le liège en vrac dans son grenier. Opération 

que nous avons réalisée ensemble. Il était aussi proche de Jacques Meneboeuf.  
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Jacques Meneboeuf 
 

Jacques Meneboeuf, lui aussi vient de nous quitter, il faisait partie du conseil d’administration 

de notre association. Il était aussi responsable de l’équipe du lundi et surtout, il s’occupait 

avec Viviane Molard de faire connaître notre action par l’Opération Solidarité Bouchons 

auprès des écoles, collèges ou toutes autres structures. 

Jacques était impliqué à fond dans le fonctionnement de la Croix Verte. C’était un 

personnage important. Surtout pour nos bénévoles du lundi, ses plaisanteries et ses jeux de 

mots vont leur manquer.  

Il gérait aussi le remplacement des couteaux du broyeur avec notre ami Raymond Blondeau.  

 

Les projets 
 

Nous continuons à collecter les bouchons pour financer ce projet N°20. C’est la maison 

d’accueil spécialisée Georges Pernot de Franois (Doubs). Trois fois par an, ils nous apportent 

un bon chargement de bouchons. Acquérir un tricycle thérapeutique Draisin Plus Electrique 

est un beau challenge.  

Nous sommes à 5 bennes envoyés à Atlantide Environnement. Il nous manque plus que 3 

bennes pour finaliser ce projet. Espérons qu’en mai, nous aurons atteint ces 3 000 euros   

 Le prochain projet reviendra à l’association du Lison dans le Jura. 

 Un projet pour le Doubs, pas de dossier déposé pour le moment. 

 En troisième, cela sera l’association de Saint Lupicin du Jura. 

 

Le liège 

 
Le projet de notre adhérent Henri est bien avancé puisqu’il a isolé une grande partie de ses 

murs.  

La récupération fonctionne bien, pourtant certaines personnes mélangent les lièges avec les 

plastiques apportant un travail supplémentaire de tri. 

Le surplus est donné à Jeannot d’Etouvans qui les stocke pour une association à Dijon. 

Il est dommage que nous n’ayons eu que 4 projets pour de l’isolation. Une grande partie va 

pour du paillage de plates-bandes. 

 

Bénévolat 
 

Nous recherchons une à deux personnes de plus pour le mardi après-midi. L’équipe du tri 

n’est plus assez nombreuse.  

Daniel Gruet devient le responsable de l’équipe du lundi au tri et épaulera Viviane Mollard 

(adhérente) qui va gérer l’information aux écoles, collèges et lycées.  

Alain Aymonier (notre président) va gérer le changement des couteaux avec Raymond 

Blondeau. 

 

Ecoles  
 

Jacques et Daniel ont dernièrement expliqué l’Opération Solidarité Bouchons aux élèves des 

4 classes de l’école de L’hôpital du Grosbois. Les écoliers ont bien participé en écoutant et 

en posant de nombreuses questions à nos intervenants.  

 

CD et DVD 

 
Nous avons encore expédié environ cinq cents CD à l’entreprise de recyclage. Nous payons 

les frais de port à chaque fois, un peu plus de 16 euros mais au moins ils ne finissent pas à 

l’incinération ou en décharge.  

 


