
 

 

 
BUREAU 

     15 octobre 2020 
 

 

 

Présents : François Cathelain, Bernard DRAY, Jean-Marc LEGRAND, Michèle Play ; Laurence 

Gravoueille 

Responsable : Madeline PEROT 

Excusés : Hélène Huet, Jean-Paul Gallot 

 

Approbation à l’unanimité du  Compte Rendu du Bureau du 6 août 2020 
 

Décisions prises :  
➔ Accord pour la pré-affectation de Patrick Laffitte en tant que coresponsable  

➔ Accord pour le devis du mitigeur à 2071€. 

 
Vie communautaire: 
 

❖ Déclaration des nouveaux membres du Bureau à la Préfecture  
Bernard s’occupe de faire la déclaration à la Préfecture, celle-ci sera envoyée dès le lendemain du 
bureau. 

 
❖ Convention bénévolat avec le CCAS d’Angers 

Le CCAS d’Angers propose de mettre en relation les associations et de potentiels bénévoles, cette 
convention sera discutée au prochain CA. 
 

❖ Rencontre avec Patrick Laffitte, candidat au poste de coresponsable 
Bernard, Jean-Marc, Jean-Paul et Madeline ont rencontré lors d’un entretien le lundi 12 octobre Patrick 
Laffitte accompagné de Tiphaine Conan de l’ACE. L’entretien avait lieu suite à la candidature de 
Patrick pour le poste de coresponsable. Le Bureau valide cette candidature, la prise de poste aura lieu 
la semaine du 2 novembre, il s’agit d’une pré-affectation de 2 mois avant validation définitive. 

➔ Accord pour la pré-affectation de Patrick Laffitte en tant que coresponsable  

 
❖ Point RH  

Vincent et Loïc sont toujours en arrêt maladie. 
 

❖ Participation aux Galeries Recyclettes  
Le comité technique des Galeries Recyclettes avait lors d’une réunion en septembre, proposé plusieurs 
options pour la tenue des Galeries de cette année. L’option retenue à l’époque était la B, qui consistait 
à faire une édition plus réduite avec seulement la participation des structures de l’ESS, sans animation 
ni restauration. Après réflexion, le comité technique a décidé d’annuler les Galeries Recyclettes pour 
cette année et à la place proposer une version « éclatée » demandant à chaque structure de réaliser 
une vente dans leurs locaux avec l’accueil d’une association de sensibilisation et un.e créateur.rice, le 
13 décembre. Le Bureau renvoi au CA la décision de la participation. 

 
❖ Travaux du chemin d’accès de la déchetterie  

Les travaux assurés par l’entreprise Durand auront lieu à partir du 26 octobre. Le lundi 2 novembre, la 
déchetterie sera fermée pour permettre la pose de l’enrobé, sauf mauvaise condition climatique. ALM 
s’occupe de la communication à destination des usagers. 

 
❖ Réunion communautaire 

La date de la réunion était en discussion par rapport à la disponibilité de la salle Galilée ainsi que de sa 
jauge, pour l’instant aucune réponse de la mairie n’ayant été reçue, le Bureau décide de conserver la 
date du 26 novembre. 



 

 

 
❖ Retour sur la vente nocturne de Saint Serge 

Déception concernant la fréquentation, un chiffre d’affaires moindre entre 18h et 20h30, cependant une 
hausse de celui-ci dans l’après-midi, de bonnes retombées médias avec des articles dans le Courrier 
de l’Ouest et Ouest France, ainsi qu’un reportage sur Angers Tv. L’idée est à retravailler et anticiper 
pour une prochaine édition par l’équipe d’animation de Saint Serge. 
 

❖ Venue de Christian Gillet, président du Département 
Jean-Marc et Madeline ont reçu Christian Gillet et d’autres élus du Département, le mardi 6 octobre, 
pour une visite de la communauté suite à l’accord de financement du Département pour les travaux 
d’agrandissement du réfectoire. Un communiqué de presse a été réalisé par le Département suite à 
cette visite, peu de médias l’ont repris mais plusieurs nous ont contacté pour réaliser un article sur nos 
futurs travaux. 
 
 

Mouvement : 
 

❖ Rencontre ACE  
L’ACE organise une rencontre des communautés accueillant de nouveaux responsables le jeudi 
19 novembre, en présentiel, un élu accompagnera un coresponsable à cette rencontre. 
 
Questions diverses : 
 
- Participation de la communauté au rassemblement organisé par ATD au Kiosque du Mail à 18h le 17 
octobre pour la Journée mondiale du refus de la misère. 
- Participation de la communauté à deux évènements organisés par le « J Angers connecté 
jeunesse », le 21 octobre sur le thème de l’engagement bénévole et le 21 novembre sur le thème des 
bons gestes pour la planète. 
- Participation de la communauté à une conférence à l'Institut municipal le lundi 30 novembre sur le 
thème "Donner une seconde vie aux objets". 
- Devis pour le changement du mitigeur du système de chauffage de l’hébergement, devis de 2071€. 

➔ Accord pour le devis du mitigeur à 2071€. 
 
 
 

Prochain Bureau   
26 novembre 2020 à 16h30  


