
 

 

 
BUREAU 

26 novembre 2020 

      en visio 

 

 

 

Présents : François CATHELAIN, Bernard DRAY, Jean-Paul GALLOT,  Hélène HUET, Jean-

Marc LEGRAND, Michèle PLAY 

Responsable : Patrick LAFFITTE 

Excusées : Laurence GRAVOUEILLE, Madeline PEROT 

 

Approbation à l’unanimité du  Compte Rendu du Bureau du 2 novembre 2020 
 

Décision prise : 
 Accord pour choisir l’agence APAVE qui assurera le diagnostic amiante et plomb sur la partie 

restaurant communautaire d’un montant de 1 488€ 
 

 
Vie communautaire: 
 

❖ Point RH 

- Suite aux entretiens professionnels des salariés, il a été abordé au CA  du 19 novembre la 
demande d’une augmentation des revenus pour 4 salariés. Aucune revalorisation n’a été faite 
pour la plupart d’entre eux depuis leur prise de fonction. Il est nécessaire aujourd’hui d’avoir 
des informations plus précises qui tiennent compte des conditions d’emploi du personnel 
salarié local (celles-ci prévoient une augmentation de 2% tous les 2 ans). Le CA du 17 
décembre devra statuer sur cette  augmentation rétroactive et qui prendra effet au 1er janvier 
2021 

- L’association emploie actuellement  6 salariés qui n’ont pas de référent RH. Il serait utile de 
désigner un interlocuteur afin de pallier les difficultés relationnelles ou professionnelles qu’ils 
peuvent éventuellement rencontrer, de mettre en place des plans de formation, de donner une 
mission de délégation aux responsables. Cet interlocuteur pourra  se faire aider du cabinet 
comptable. Jean-Paul et Hélène se proposent d’être en appui au président pour exercer cette 
mission . 
  

❖ Commission solidarité 

- Jean-Paul a contacté Roger TIJOU et Geneviève GUITTET. Roger ne souhaite pas 
poursuivre son engagement dans la commission et Geneviève continue sa mission à savoir  
recontacter les membres de la commission (une dizaine de personnes)  pour leur rappeler la 
date quelques jours avant, assurer le secrétariat et rédiger un compte-rendu des réunions. 
- La prochaine réunion aura lieu le 8 décembre à 10h. La commission devra étudier les 
demandes reçues, transmises par les responsables et Bernard et qui seront traitées au prochain 
CA. 
- Actuellement, la seule demande provient de l’association « Accueil en Linières » halte 
d’urgence pour sans domicile fixe, dont Emmaüs est le seul financeur associatif. 
 

❖ Subvention mairie de St-Jean-en-linières 

- La communauté a reçu de la mairie de Saint-Jean-en-Linières un formulaire de demande de 
subventions. Ce dossier a été envoyé à toutes les associations de la commune. N’ayant pas 
de demande particulière pour la réalisation de projet, le Bureau ne répond pas à l’appel à 
subvention de la mairie. 



 

 

 
 
 

❖ Devis APAVE 

- Dans le cadre des travaux des cuisines et du restaurant communautaire, un diagnostic 
amiante et plomb est obligatoire. 2 devis ont été reçus : La société DIAGAMTER  propose un 
devis de plus de 4000€ et l’APAVE un devis de 1488€. Cette différence de prix s’explique par 
un prélèvement et des analyses qui ne semblent pas a priori utiles. 

 Accord pour choisir l’agence APAVE qui assurera le diagnostic amiante et plomb sur 
la partie restaurant communautaire d’un montant de 1488€ 
 
 

Questions diverses 
 

Retour sur le confinement : 
- Le préfet a répondu le 13 novembre en refusant la demande de dérogation d’ouverture de 
nos espaces de vente. 
- Le click and collect n’a pas été très sollicité il est  suspendu à partir du 28 novembre, date de 
reprise de nos ventes suite à une décision gouvernementales de rouvrir les commerces non 
essentiels. 
 
Reprises des activités : 
- Nécessité à l’entrée des différentes salles de vente de compter le nombre de clients pour 
respecter la jauge : à St Jean : 80 personnes pour chaque salle et 40 personnes pour la cour, 
à St Serge 70 personnes. Il est prévu d’acheter des compteurs de passage pour St jean pour 
respecter le protocole. 

 
LABEL Emmaüs : 
- 10 colis partent par jour. Cependant, le chiffre d’affaire est moins élevé ces quatre dernières 
semaines. Cela peut s ‘expliquer par le peu de produits nouveaux mis en ligne : 18 par 
semaine (24 en 2019), alors qu’il était prévu d’en déposer 30. 
 
- Support de communication pour les écoles : 
Suite à une demande de Philippe THIERRY, le Bureau donne son accord pour une remise à 
jour de ce support. 
 
- Equipe d’animation St JEAN: 
Une réflexion est à engager pour mettre en place une équipe d’animation à St jean comme à 
St Serge. Composée d’un responsable, compagnons et amis, celle-ci pourrait améliorer 
l’organisation des ateliers, créer une dynamique, apporter plus de lien. 
 
- Graine d’Emmaüs: 
En l’absence de Loïc, toujours en arrêt de maladie, un maraîcher bénévole vient une fois par 
semaine à la communauté, fait des propositions et aide la préparation du plan de culture. Il est 
impératif d’informer les administrateurs lors du prochain CA  de l’avancement du projet et de 
son financement. 
 
 
 

Prochain Bureau   
14 janvier 2021 à 16h30 


