
 

 

 
BUREAU 

   14 janvier 2021     
 

 
 

Présents : Bernard DRAY, François CATHELAIN, Jean-Marc LEGRAND, Michèle PLAY,  Jean-Paul GALLOT 
Responsables : Madeline PEROT, Patrick LAFFITTE 
Salariée : Laurence GRAVOUEILLE 
Invitée : Stephane DENIAUD (stagiaire technicienne de l'économie sociale et familiale du 27 nov 20 au 2 avril 21) 
Excusée : Hélène HUET (Pouvoir à Jean-Paul) 

 
 

Approbation à l’unanimité du  Compte Rendu du Bureau du 26 novembre 2020 
 
Décisions prises :  
è  La réunion communautaire du 11 février se déroulera en visio de 9h30 à 11h30 
è  Accord pour achat d'un coffre-fort 
è  Demande de prolongation d'un mois pour la pré-affectation de Patrick 
 
Vie communautaire: 

 
v  Bilan des fêtes de fin d'année  

- (Madeline) Le 24 décembre. Audrey, accordéoniste a animé de 19h à 22h ; 48 personnes au repas 
qui a duré 2 heures. Tout le monde a apprécié et participé à l'animation et Audrey se propose de 
revenir l'année prochaine. 
- Le 25 décembre, une trentaine au repas ; l'après-midi, pétanque et palet breton avec une dizaine 
(Madeline a perdu au palet breton, « pas de bol »). 
Des retours positifs, bonne participation ; une fête des plus joyeuses malgré la COVID et meilleure que 
souvent. 
- (Patrick) Environ 40 personnes le 31 décembre pour un repas avec fruits de mer préparé par les 
compagnons et le président … Gilles avait proposé un écran et de la musique, animation et discussion 
jusqu'à minuit. 
Le 1er, Loto avec compagnons et quelques amis. 
  

v  Vente de décembre 
-  Meilleur mois de l'année avec 150 874 € (moyenne autres mois, hors confinement, 131 132 €) 
- Le déficit budgétaire 2020  devrait être contenu entre 110 000 € et 150 000 €,  malgré les 347 000 € 
de recettes en moins. 
- St Serge a fait 32% des recettes sur décembre et sur l'année mais, seulement 26% pour les 
vendredis. Le vendredi, apprécié des clients, n'a pas d'impact sur les autres jours, c'est un chiffre 
d'affaires supplémentaire. Il faut toutefois mieux s'organiser pour le réapprovisionnement du samedi.  
- Nous maintenons l'horaire de 9 h30 malgré les 10 h notées sur le calendrier. 
- Après plus de 3 ans de fonctionnement, nous souhaitons faire le point sur les règles de 
fonctionnement appliquées à St Serge et peut-être en rediscuter certaines lors d'un prochain CA. 
 
 

v  Rencontre AVISO du 11 janvier 
- C'est la dernière de l’accompagnement. Celui-ci elle a permis au groupe de progresser grâce à la 
qualité des 2 intervenantes. C'est une relecture de ce que l'on fait avec la production de documents 
écrits qui manquaient à la communauté.  
- Nous attendons la proposition de formation pour « la régulation de conflits ». 
 
 
 
 
 
 



 

 

v  Visite de la communauté 
- Vendredi 15 janvier : sénateur Emmanuel Capus 
- Lundi 25 janvier à 10h : sénateurs Stéphane Piednoir et Catherine Derroche 
- Mercredi 27 janvier à 10h30 : service déchets d'ALM (Christian Prou) 
- Lundi 8 février à 14h : députée Stella Dupont 
- Mme Nicole Dubré-Chirat, députée, a été reçue le 21 décembre 2020 
 

v  RDV avec le préfet 
- Entre octobre et fin décembre 2020, 5 compagnons ont vu leurs dossiers refusés par le préfet,  
 * 2 en tant qu'étrangers malades, pour non renouvellement 
 * 2 sous couvert de la loi Emmaüs, pour motif d'absence de formation et de projet  
 professionnel 
 * 1 pour renouvellement de séjour refusé après 5 années en France 
 
- Un rendez-vous avec le préfet va être sollicité en urgence. 

 
 
v  Préparation du CA du 28 janvier et de la journée communautaire du 11 février 

- Ordre du jour CA : groupe de travail investissement (choix photovoltaïque), règles de vie des compagnons, 
charte du bénévolat, solidarité (RAARE, …), retour RH, préparation de la réunion communautaire, ...  
- Déroulement réunion communautaire : 

• en visio (car nous n'avons pas la salle Galilée et conditions d'accueil difficiles à la 
communauté), avec des supports (vidéos, diaporamas, ...) 

• avec Zoom ou un autre outil, à tester 
• ordre du jour : ouverture du vendredi, requalification des locaux, finances, retour AVISO 

(règles de vie des compagnons, charte du bénévolat), … 
• le jeudi 11 février de 9h30 à 11h30 
• Bernard envoie un mail lundi 18 janvier pour annoncer la date et les conditions, les 

documents préparatoires partiront le lundi 8 février. 
 

v  Contentieux Réseau Plus et Canal + 
- L’entreprise Réseau Plus est intervenue fin novembre pour changer le matériel internet et 
téléphonique en prévision de la fibre sans commande de notre part. Ils ont de plus fait signer un contrat 
à notre insu. Suite à un contact avec Orange, leur matériel a été enlevé, ils ne l'ont pas repris et ils 
nous demandent une somme conséquente pour la location du matériel. Réclamations en cours. Une 
association de consommateur et la DGCCRF vont être contactés pour dénoncer cette arnaque et aider 
à trouver une solution. 
- Canal + refuse la rupture de contrat qui nous liait pour 5 ans, alors que nous n'en sommes qu'à 3 ans. 
Courrier en attente de réponse. 
 

v  Devis coffre 
- Le coffre-fort de la communauté étant difficile d'utilisation, un remplacement devient nécessaire. 
Plusieurs devis ont été recherchés, un coffre à1 019 € TTC semble convenir. 
 
 
Mouvement 
 
 v  Rencontre des responsables en visio les 27 et 28 janvier :  
- Madeline et Patrick font le choix de ne pas participer, une rencontre en visio ne présentant pas d'intérêt. 
 
 
 
Questions diverses 
 
 v  Panneaux photovoltaïques sur futurs bâtiments :  
- Une réunion a eu lieu avec la présence de 2 partenaires, Anjou Territoire Solaire et Cowatt. Le 
premier équiperait des ombrières (auvents à installer sur les deux parkings de la communauté) et le 
second la toiture de la nouvelle salle de vente. Le rapport pourrait être de l'ordre de 2000 € et 1000 € 
annuellement. Pour Cowatt il y a un financement participatif. Le chantier se ferait en 2 phases. Le 
dossier sera présenté au CA du 28 janvier. 



 

 

 
 v  Traitement des déchets sur le futur chantier :  
- Pourrons-nous bénéficier des bennes d'ALM ? A voir avec Christian Prou. 

 
 v  Projet de liaison douce St Jean de Linières :  
- Un mail de la mairie a annoncé un projet de liaison douce entre les 2 bourgs de la commune de St 
Léger en Linières. Il y a 2 variantes qui prendraient chacune du terrain à la communauté, ou le long de 
la route ou au fond du terrain de maraîchage. 
- Un rendez-vous est demandé par mail. 
 
 v  Problème de chauffeur : 
- Suite au manque actuel de chauffeurs, il est demandé, en remplacement, des bénévoles pendant 2 
semaines. 
- Ensuite, 1 seule tournée de ramasse sur les 2 serait conservée. Le 2ème camion irait à St Serge pour 
les besoins de livraison et de transfert avec la communauté. Le 3ème continuerait les déchetteries. 
 
 v  Info RH :  
- Situation de Loïc évoquée.  
 
 v  Avancement du couvre-feu : 
- Bernard envoie à tous un mail pour signifier l'arrêt de toute activité à 17h30, à partir du samedi 16 
janvier. 
 
 
Vie communautaire: 

 
v  Pré-affectation de Patrick  

- Échange des positions de Patrick et Madeline 
- Discussion 
- Étant donné la complexité et la multiplicité des tâches à accomplir au sein de la communauté, il a été 
convenu avec Patrick, qui en était d'accord, de prolonger sa pré affectation d'un mois. Toutefois, il ne 
donnera son accord définitif à cette pré affectation que lors du CA du 28 janvier.  
- Pendant cette période, Madeline et Patrick devront se donner les moyens pour échanger sur leurs 
pratiques. 
  
 

Prochain Bureau 
11 février 2021 à 16h30  


