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BUREAU (en visio)  
   8 avril 2021 
    

 

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

GALLOT, Michèle PLAY 

Responsable : Madeline PEROT 

Intervenante sociale : Laurence GRAVOUEILLE 

  

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

Décision prise :  
➔ Accord pour une séance de 2 heures avec la socio-esthéticienne pour les salariés qui le 
souhaitent (montant  total de 219 €) 
 

Vie communautaire: 

 

❖ Point sur la fermeture 
- Mercredi 7 avril à 9h, un Bureau exceptionnel s’est réuni en visio pour statuer sur la décision à prendre 
suite à un cas Covid. Un compagnon est positif et 11 personnes (salariés, compagnes et compagnons) 
sont cas contact. Il a été décidé de fermer la communauté et de cesser toutes activités (déchetterie, 
dépôt des dons, vente et collecte à domicile) dès le mercredi 7 à midi. Les salariés, compagnes et 
compagnons  seront tous testés lundi après-midi et peut être mardi matin. En fonction des résultats, une 
réouverture serait envisagée au plus tôt le vendredi 17 avril.  
- L’information  sur la fermeture a été diffusée dans la presse et sur les réseaux.  
- La communauté a repris les habitudes du premier confinement et le compagnon positif va mieux.  
 

❖ Chantier d’été 
- Emmaüs France a contacté la communauté pour relancer les chantiers d’été. Nous réitérons 
l’expérience en juillet et en août en proposant du bénévolat local de 1 à 3 semaines  avec obligation de 
venir tous les jours.  Les candidats pourront s’inscrire sur le  site dédié « Emmaüs expérience ».  
 

 

❖ Proposition d’un atelier socio-esthétique pour une réunion salarié et pour 
l’intervention d’un psychologue du travail pour animer des supervisions d’équipe 
- 2 fois par mois Evelyne, socio-esthéticienne, intervient auprès des compagnes et compagnons qui le 
souhaitent. À la dernière séance, faute de participants, Madeline et Céline ont assisté à une séance. La 
professionnelle propose pour les salariés qui le souhaitent une séance de 2h. Celle-ci serait  programmée 
en octobre.  
➔ Accord pour une séance de 2 heures avec la socio-esthéticienne pour les salariés qui le 
souhaitent (montant  total de 219 €) 
- Madeline rencontrera d’ici fin avril deux psychologues du travail pour de l’analyse de la pratique. La 
décision sera prise au prochain Bureau en fonction de ce qu’ils proposent et du devis.   
- Ces deux ateliers semblent nécessaires pour le suivi des salariés  et leur bien-être au travail.   

 
❖Préparation du CA du 22 avril  

- Quelques propositions de sujets :  
 - Préparation de la réunion communautaire le matin  

- Préparation  et organisation de l’AG l’après midi  : Qui fait quoi ?  
 - Rappel sur les décisions prises au CA : fonctionnement clair  
 - Point sur les différents projets 
 - Points sur les commissions  
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❖ Information sur l’itinérance  

- Il n’y aura pas de responsable itinérant en avril. Cependant le 3 ou 4 mai, la communauté accueillera 
Frédérique MAIGRET pour 2 mois avec possibilité de prolongation. Elle se présentera au prochain CA 
en visio.    
- Madeline repousse ses congés, initialement prévus du 10 au 23 avril,  au 28 mai jusqu’au 19 juin.  

 
❖ ouverture des ventes les vendredis matin 30 avril et 7 mai   

- En raison des jours fériés, les samedis 1er et 8 mai, la communauté ouvrira exceptionnellement toute la 
journée le vendredi  30 avril et le vendredi 7 mai aux heures habituels.   

 
❖ Articles pour le prochain numéro Lien d’Emmaüs  

- Le prochain lien « lien d’Emmaüs » paraîtra fin avril. Les sujets abordés seront les suivants :  
- Mot du président : le confinement suite au cas positif à la communauté 
- Portrait du mois : Hachmi, un compagnon en partance  et la naissance de Marius le 8 avril, fils 
de Florian 
- Action du mois : activité volley le mardi soir, compagnons et amis 
- Avancement des projets  avec 3 possibilités : graine d’Emmaüs et les premières plantations, 
les festivités de 2022, le projet investissement  

 
Questions diverses 

 

• Commission communication 
- Prévoir un mailing aux partenaires et aux entreprises avec qui l’on travaille pour leur proposer de 
s’abonner à la newsletter, ce qui leur permettra de suivre nos activités.   

 

• Conférence sur les opérateurs sociaux et l’aide alimentaire 
- Un temps d’échange est organisé par la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) le 
lundi 19 avril à 11h en audio. Jean-Paul se renseigne si Françoise a déjà participé aux cotés des 
associations comme le Secours Populaire, le CCAS...    
 

• Charges sociales  
- Une différence de charges sociales entre l’année 2019 et 2020 est importante. Nécessité de rechercher 
les raisons de cette différence et de se rapproche du cabinet comptable.   
 
 
 

Prochain Bureau   
6 mai 2021  à 16h30 
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Relevé  des actions à conduire  
 

QUOI ?  QUI ? QUAND ?  

Informer la presse sur la réouverture  
éventuelle, poster l’info sur les réseaux 
sociaux  

Madeline  Après les résultats  
des tests 

Date des congés de paternité de Florian  Hélène  Début de semaine 
prochaine  

Rdv avec deux psychologues 
 

Madeline  D’ici fin avril  

Mot du président « lien d’Emmaüs »  
 

Bernard 23 avril 

Portrait du mois « lien d’Emmaüs » 
 

Laurence  23 avril 

Action du mois « lien d’Emmaüs » 
 

Madeline  23 avril 

Avancements « lien d’Emmaüs » Jean -Paul ou Jean-Marc  
ou commission loisirs 

23 avril 

Campagne d’information pour l’ouverture des 
vendredi 30 avril et 7 mai  

Madeline  Mi avril  

Relecture des charges sociales  
 

Jean-Paul Avril  

Qui a participé aux conférences organisées 
par la DDCS ? 

Jean-Paul Avant le 19 avril 

Recensement des mails de nos partenaires 
pour l’envoi de l’Echo d’Emmaüs  

Commission 
communication  

Fin mai  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


