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BUREAU  

   6 mai 2021 
    

 

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

GALLOT, Michèle PLAY 

Responsables : Frédérique MAIGRET, Madeline PEROT 

Intervenante sociale : Laurence GRAVOUEILLE 

  

Approbation à l’unanimité du Compte Rendu du Bureau du 11 mars 2021 
 

 
 
Bienvenue à Frédérique, arrivée le lundi 3 mai à la communauté. En tant que responsable itinérante, elle va 
apporter toutes ses compétences aux cotés de Madeline jusqu’au 1er août.  
  

Vie communautaire : 

 

❖ Point sur Nodari 
- Mardi 4 mai, Nodari était convoqué pour une garde-à-vue à la gendarmerie. Accompagné de son 
avocate et de Laurence, les auditions se sont bien passées et il a été libéré dans l’après-midi. A ce jour, 
aucune suite pénale est envisagée, Nodari n’a plus d’assignation à résidence à compter du 7 mai, jusqu’à 
la décision du Préfet. La communauté a déposé à la préfecture un renouvellement d’une demande de 
titre de séjour. Nodari pourrait en bénéficier puisque selon la loi sur le droit d’asile, tout compagnon d’une 
communauté exerçant une activité de solidarité peut y prétendre, mais c’est au bon vouloir du préfet. 
- Un courrier sera envoyé à M. ORY, préfet du Maine et Loire, pour appuyer la demande en prouvant 
que sa vie est maintenant en France, qu’il a bien réussi à s’intégrer à la communauté en pratiquant une 
activité solidaire, en parlant le français et étant sous statut OACAS depuis plus de trois ans doit pouvoir 
bénéficier d’une régularisation.   
 

❖ Préparation de l’Assemblée Générale  
- Les différents rapports devront être rédigés au plus tard le 17 mai pour être validés au prochain CA du 
20 mai. Ils seront envoyés aux adhérents 15 jours avant l’AG prévue le 22 juin.  
- L’organisation de l’après-midi se déroulera sur le même modèle que l’année dernière : repas avec 
Solidarifood et AG dans la salle 1 en respectant les règles sanitaires. Les membres du CA sont 
cordialement invités à préparer la salle le lundi 21 juin.  
 

❖ Préparation de la réunion communautaire  
- Le matin du 22 juin, le trépied se réunira en salle 1 afin de réfléchir, d’échanger sur comment se 
traduisent les valeurs d’Emmaüs à la communauté à partir de 3 documents supports : le Manifeste, le 
livret d’accueil des compagnes et compagnons et le livret d’accueil des bénévoles.  
- Proposition d’organisation de la demi-journée avec peut-être la présence d’un membre d’Emmaüs 
France pour assurer l’animation :  

- Un temps de lecture en commun du Manifeste 
- Un temps d’échanges en groupes encadrés par 2 animateurs avec la méthode des Chapeaux 

de BONO : 
- Un temps de restitution 
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❖Déclaration préalable de la Remorque de l’espoir et tunnels maraichers  
- Jean-Paul a contacté Mme Cécile MOTIN, chargée de l’urbanisme à la mairie de Saint-Léger-en-
Linières. Un CERFA simplifié est à compléter pour la remorque puisqu’il s’agit un hébergement lié à 
l’accueil temporaire et un autre CERFA est à compléter pour les serres et le petit hangar.  
- Un rendez-vous est prévu le 3 juin avec le lycée Wresinski afin de finaliser le projet de la Remorque de 
l’espoir.   

  

❖ Communication lettre interne   
- Les prochains articles du « Lien d’Emmaüs » porteront sur :  

- Mot du président : annonce de l’AG et de la réunion communautaire 
- Portrait du mois : Hachmi 
- Action du mois : réunion bénévole à St Serge, le départ du conteneur  
- Avancement des projets : la commission solidarité et le Bénin  

 
Questions diverses 

 

• Devis Machine à laver le linge 
- Achat d’un nouveau lave-linge de 10kg : livraison, installation et raccordement par la société Quiétalis 
pour un montant de 3 582 € TTC.   

 

• Devis fauteuil pour Céline et Laurence  
- À la suite des recommandations de la SMIA, Céline et Laurence proposent deux devis pour des fauteuils 
de bureau avec toutes les fonctionnalités nécessaires pour un bon maintien du dos et des cervicales.  
1er devis : 585 € HT le fauteuil, le 2ème devis : 450 € HT le fauteuil. La somme étant relativement élevée, 
François se propose de prospecter dans les deux mois à venir.  
 

• Thème pour le prochain CA  
- Validation de l’animation de la réunion communautaire  
- Validation des rapports pour l’AG 
- Retour sur la rencontre avec ALM  
- Informations sur les différentes commissions  
- Planning des CA et Bureau pour le 2ème semestre 
 

• Bétonnage du tunnel  
-Pour faciliter la manutention à l’intérieur du tunnel où sont entreposés les palbox, un devis avait été 
demandé à plusieurs sociétés suite à la décision du CA de prévoir cette opération dans les 
investissements 2021. La société Anjou Béton était la moins-disante et le Bureau valide son devis pour 
un montant de 2 766 €. La société va être contactée pour réaliser ces travaux.  
 

• Formation « salariés » 
- Pour poursuivre notre travail sur la gouvernance, Aviso nous a conseillé 2 organismes pour proposer 
une formation sur la gestion et régulation des conflits : Les Champs des Possibles et Maillage.  Jean-
Paul et Madeline vont prendre contact avec ces 2 organismes, en commençant par Maillage qui est en 
Maine-et-Loire et qui propose également de l’Analyse de pratiques professionnelles qui pourraient 
profiter à l’équipe salariée.    
 

• Rencontre ALM  
- Une réunion est prévue avec ALM le 13 mai sur les investissements de la déchèterie.  
 

• Rencontre SITCOM de Loiret Sarthe  
- Une réunion est prévue le 21 mai pour réévaluer les tarifs des ramasses. Réflexion sur la 
récupération des livres dans les déchèteries (beaucoup de manipulations pour peu de résultats). 

 
 
 
 

• Ouverture St Serge aux dons  
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- Réflexion à mener à St Serge pour les jours d’ouverture aux dépôts des dons, toute la semaine 
comme maintenant ou seulement pendant les ventes. 
 

• Point sur les appels d’offre pour le projet de requalification et extension des locaux 
- Tous les appels d’offre n’ont pas été honorés. Une relance est prévue entrainant un début des 
travaux après l’été. 
 
 
 
 
 

Prochain Bureau : 3 juin 2021  à 16h30 
 

 
 
 

Relevé  des actions à conduire  
 

QUOI ?  QUI ? QUAND ?  

Lettre au préfet  
 

Madeline et Laurence  Entre le 10 et 12 mai  

Devis Solidarifood  Bernard et Céline  
 

A partir du 10 mai   

Relance Stéphane PUYCHBERTY, délégué 
général adjoint d’EF  

Madeline  A partir du 10 mai   

CERFA « remorque de l’espoir »  Jean-Paul et Madeline  
 

A partir du 17 mai  

CERFA « Tunnel et petit hangar » Jean-Paul et Madeline  
 

A partir du 17 mai 

Mot du président « lien d’Emmaüs »  
 

Bernard Dans les 15 jours à 
venir    

Portrait du mois « lien d’Emmaüs » 
 

Laurence  Dans les 15 jours à 
venir    

Action du mois « lien d’Emmaüs » 
 

Madeline  Dans les 15 jours à 
venir    

Avancés des projets « lien d’Emmaüs » Jean-Marc (GTI) 
Jean-Paul (Solidarité)  

Dans les 15 jours à 
venir    

Recherche de 2 sièges bureau   François   Pour le prochain Bureau 
(d’ici fin juin) 

Contacter les organismes Maillage et les 
Champs des Possibles  

Madeline  Mai  

Suivi de l’étude des flux à St Serge 
 

Frédérique  A partir du 25 mai  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


