
 

 

 
BUREAU 

   11 février 2021 
 

 
 
 

Présents : Bernard DRAY, François CATHELAIN, Hélène HUET, Jean-Marc LEGRAND, Jean-Paul GALLOT 
Responsables : Madeline PEROT, Patrick LAFFITTE (au début de la séance) 
Salariée : Laurence GRAVOUEILLE 
Excusée : Michèle PLAY (pouvoir à Bernard) 

 
 

Approbation à l’unanimité du  Compte Rendu du Bureau du 14 janvier 2021 
 

Décisions prises :  
è  Renouvellement de l’adhésion à l’IRESA pour un montant de 290 €/an  
è  Renouvellement de la concession au cimetière de Saint-Jean-de-Linières pour une durée 30 
ans d’un montant de 140 € 
 
RH: 

v  Fin de contrat de Loïc LEBORGNE 
- Loïc a remis sa demande de rupture à l’amiable, celle-ci ayant été acceptée, son contrat a pris fin le 
31 janvier 2021. Il ne reste qu’à régler les problèmes de télétransmission des arrêts de travail auprès 
de la Sécurité Sociale.  

 
v  Recrutement d’un encadrant technique  

- Trois candidats se sont présentés au poste d’encadrant technique maraîchage et ont été reçus en 
entretien individuel par les membres de la cellule RH le lundi 8 et mardi 9 février. Trois profils bien 
différents :    

- Théau DUSSARD, 5 ans d’expérience, plus théorique, une connaissance du projet 
mais sans proposition, motivé pour un poste fixe et salarié 
- Florian BRUNETEAU, peu d’expérience, beaucoup dans la théorie, aimant le travail en 
commun, motivé et  force de proposition face au projet  
- Stéphane ARSENE, 15 ans d’expérience à son compte, envie de transmettre, motivé 
pour un poste fixe et salarié, peu de propositions pour le projet 

- Après discussions, la cellule RH a choisi de présenter au Bureau la candidature de Florian, jeune, 
enthousiaste et prêt à s’investir pleinement au côté du comité de pilotage et pouvant s’intégrer 
facilement à la communauté.   

 
v  Choix du prestataire paye 

- Deux cabinets comptables ont été contactés pour comparer le coût de l’externalisation de la mission 
de paie par rapport au cabinet comptable actuel TGS : l’association CAVA et la société EVIDENCE. Le 
choix du prestataire se fera plutôt en fin d’année.   

 
v  Conditions d’emploi du personnel salarié local 

- D’ici 3 mois le document doit être finalisé.  
 
 

Vie communautaire: 
 

 
v  Renouvellement représentation au conseil de développement 

- Auparavant, Jean-Marc et Patrice assistaient aux réunions. Le conseil de développement souhaiterait 
que la communauté soit représentée par deux personnes  (homme /femme – jeune/moins jeune). Une 
demande sera faite au CA pour accompagner Jean-Marc.  
 



 

 

 
 
 

v  Sujets à aborder au CA du 25 février  
 

- Suspension du contrat à Canal Plus 
- Clôture du compte au crédit coopératif 
- Proposition de l’appel au dons lors des ramasses 
- Etat des heures de bénévolat 
- Point sur les investissements 
- Point sur chaque commission  
- Mission de la cellule RH  
- Validation des livrets d’accueil des nouveaux amis avec la charte du bénévole et des compagnons  
avec les règles de vie 
- Retour sur la visite des élus 
- Retour sur le bilan AVISO 
 
- Au CA du 25 mars : Retour sur plus de 3 ans d’expérience à saint Serge, Hamid sera invité pour 
présenter un bilan du fonctionnement de St Serge.  
 
 

v  Derniers ajustements concernant la séquence d’informations aux amis 
- La visio communautaire débutera à 9h30 et se terminera vers 11h30. Les documents seront envoyés 
par mail aux amis et aux compagnons dans la semaine du 15 au 20 février permettant à chacun de 
prendre connaissance des sujets et de poser des questions par mail si besoin. Les documents papier 
seront à la disposition des compagnes et compagnons à la communauté. Pour les amis n’ayant pas de 
boite mail, ils seront envoyés par courrier.   
- Les thèmes abordés à partir d’un PowerPoint :  

- Bilan financier 2020 et budget prévisionnel 2021 
- Livret d’accueil et règles de vie des compagnons  
- Livret d’accueil des nouveaux amis et charte du bénévole  
- Projet d’investissement de St Jean  
- Graine d’Emmaüs 
- Présentation du nouveau site internet  
- Proposition d’une  éventuelle ouverture le vendredi après midi  

Un test ZOOM aura lieu le lundi 22 février  à 14h avec les membres du Bureau.  
 
Partenariat 
 

v  Angers Loire Habitat : proposition de leur part de vider 7 garages 
- Avant de vider ces 7 garages, contacter ALH pour proposer un rendez vous afin d’évaluer  la 
pertinence de leur contenu et prévoir les camions en conséquence.  

 
v  Proposition par la structure VERSOO d’un système de collecte et de recyclage 

des marques chirurgicaux 
- La communauté privilégie les masques en tissus et ne souhaite pas passer un contrat avec cette 
société angevine. Il a été remarqué que les compagnes et compagnons ne portaient pas toujours de 
masques lorsque les bénévoles étaient présents.   
- Dans le cadre de la collecte des déchets, il faudra prévoir dans les nouvelles salles de vente une 
mise en place de poubelles de recyclage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vie du mouvement 
 
 v  Réflexion autour de la formation du collectif du 22 janvier  
- Suite au manque de communication d'Emmaüs-France et de la Branche Communautaire, des 
responsables de communautés ont créé un collectif dit "du 22 janvier" pour pallier ce manque de 
communication. Ce collectif se veut être un espace de discussion entre tous les responsables de 
communautés." 
 
Questions diverses 
 

• Procédure travaux  
- La commission travaux n’existe plus. Cependant Laurent fait le point tous les 15 jours avec les 
responsables sur les travaux à réaliser et leurs suivis. Pour tout gros travaux avec un devis élevé, 
celui-ci doit être validé en CA. Gilles vient en accompagnement de Laurent et intervient plus sur les 
travaux d’entretien de la résidence sociale.   

 
• Commande Amazon 

-Les compagnons passent des commandes sur Amazon par le biais de Céline. Il serait bon avant de 
réaliser la transaction de vérifier si le produit peut être acheté ailleurs. Concernant les achats pour la 
communauté, il convient de se retourner vers d’autres sites.  

 
• Remorque de l’espoir 

- Quelques membres de la commission Solidarité se sont rendus au lycée Wresinski le 8 février pour 
faire le point sur l’avancée du projet d’aménagement d’une remorque en habitat d’urgence. Les élèves 
de CAP ont presque terminé puisqu’elle sera inaugurée le 19 mars par la présidente de région, et livrée 
courant avril à la communauté. Ces 4 chambres seront réservées au 115 et aux passagers.   
 Avant d’installer cet habitat léger de loisirs sur le site, il faudrait trouver sa place, évaluer les travaux 
d’installation (raccordement électrique et eaux usées) et vérifier les déclarations d’urbanisme 
éventuellement nécessaire.  
  

• IRESA 
- Emmaüs est membre de l’IRESA depuis de nombreuses années. Ce réseau de l’économie sociale et 
solidaire organise entre autre les Galeries recyclettes et permet d’avoir des informations sur les autres 
structures partenaires.  
è  Renouvellement de l’adhésion à l’IRESA pour un montant de 290 €/an  

 
• Concession au cimetière de St Jean-de-Linière 

- La communauté dispose de deux concessions au cimetière de St jean dont une prenait fin au 31 
Janvier 2021.  
è  Renouvellement de la concession au cimetière de Saint-Jean-de-Linières pour une durée 30 
ans d’un montant de 140 € 
 

• Repas et pause  
- Afin de respecter les gestes barrières, les heures de repas pour les compagnons sont maintenus à 
12h15 et pour les amis à 12h45. Cependant le Bureau confirme les mêmes horaires de pause du matin 
et de l’après midi pour tous les acteurs de la communauté.  

 
• Stage de découverte 3ème  

- Durant la semaine du 15 au 19 février, une jeune stagiaire de troisième fera son stage de trois jours 
de découverte professionnelle à la communauté. Une autorisation parentale est demandée lorsque le 
stagiaire à moins de 18 ans.   
 
 
 

Prochain Bureau 
11 mars 2021  

à 16h30  


