
40 ans Emmaüs Angers 2022  Réunion 4 du 28/04/2022 

 

 
Présents : Céline, Didier, Philippe, Jean-Paul, Hélène, Jannick, Laurence, Laurent, Madeline, Sébastien, Gilles 

Animateur : Rémy 

 

Groupe 1 : Repas / Logistique 

Le choix du plat principal est décidé par le groupe : Tajine poulet aux 3 légumes (carottes, pomme de terre et 

haricots verts), olives et citrons confits. 

Emmaüs pourra fournir des pommes de terre et carottes (maraichage). 

Madeline revoit avec Mme Lehiani les quantités nécessaires à lui fournir et le devis en conséquence. 

 

Pour l’apéritif, il est décidé de faire une soupe angevine (sans alcool) avec du pétillant sans alcool et sirop d’orange 

entre autre (Madeline s’en occupe).  Prévoir 50 litres ainsi que des sodas et eaux pour le repas. 

On utilisera les cups recyclables comme verre.  

Hélène continue de mettre de côté de la vaisselle et des couverts 

 

Les tables (50) et bancs (100) ont été réservé à la mairie de St Jean par Jean-Paul (120 €) 

 

Groupe 2 : Invitations / Invités 

A ce jour, seuls 25 amis/bénévoles et 2 anciens responsables (Bernard, Denis) ont répondu à la suite de l’envoi des 

invitations (160). La date de réponse est jusqu’au 30 avril. 

Pas de retour des ‘officiels’ dont Emmaüs France, groupes Emmaüs. 

Il est décidé de refaire des relances orales lors du tournoi de pétanque du 15 mai qui réunira les groupes Emmaüs de 

l’Ouest et lors de l’AG du 19 Mai puis une autre par mail à partir fin Mai/ Début juin. 

 

Il faudra inviter la presse locale le dimanche midi 3/7 pour annoncer l’événement (Rémy/Céline). 

 

Groupe 3 : Animations : 

Les rosalies ont été réalisées par Didier qui doit faire qq ajustements de sécurité (arrêtes tranchantes). 

Le Quizz est réalisé. 

Le panneau ‘imaginons la communauté dans 40 ans ‘ est toujours en cours. 

Un 1er tri des photos des 40 ans est fait en séance et un 2eme sera fait le 5 mai par Sébastien et Jannick. 

 

Groupe 4 : Musiques 

La fanfare Samba Baladi a été retenue (1400 €) 

Le groupe ‘Rien dans les poches’ qui a été retenu n’a pas de sono. Le devis de sonorisation par Alive (1750 €) est 

refusé car trop cher. Une autre solution est donc à trouver (Rémy voit avec le groupe) 

Jean-Paul demande aussi à la maire de Saint-Jean s’ils ont une sono à louer. 

 

 

Hors réunion : une présentation des nouveaux bâtiments pourra être organisée vers 15h le dimanche 3/7 par 

l’architecte et/ou Jean-Marc. 

 

A voir lors du prochain point : suite des actions en cours et déroulé précis de la journée du 3/7 

 

 

Prochain point : le jeudi 2 juin 2021 à 14h 


