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Bureau exceptionnel 
   

 
Mardi 10 mai 2022 

 
 
 

 
Présents : Jean-Paul GALLOT, Hélène HUET, Jean-Marc LEGRAND, Josette MANTELLI, 
Rémy ROBERT, Françoise VIAULT  
Excusée : Michèle PLAY  
 
François, co-président de l’association, a présenté sa démission le lundi 9 mai.  Les 
membres du Bureau ont reçu un mail confirmant sa démission de tous ses mandats électifs 
au sein de la Communauté Emmaüs Angers ainsi que la résiliation de son adhésion, en 
raison de ses divergences de vue sur l'approche et les traitements de fond à apporter aux 
problèmes que rencontre la communauté.  
 

• Premières réactions  
- La surprise d’une décision aussi rapide après le Bureau qui s’est tenu le jeudi 5 mai.  
- La déception, c’est encore un échec de plus ; c’est le troisième président ou co-président qui 
démissionne en peu de temps.  
- L’incompréhension face à cette démission qui laisse Jean-Paul, seul, jusqu’à la prochaine 
AG.  
La communauté continue de traverser des difficultés malgré les réalisations faites. L’absence 
de responsables (en congés ou en arrêt de maladie prolongé) fragilise le bon fonctionnement 
de la communauté.   
 

• Premières actions  
- Prévenir par mail les membres du CA et annoncer officiellement la démission lors de l’AG du 
19 mai.  
- Profiter de la venue le vendredi 13 mai d’Eudes ROMBOUT, RNGC, et Tiphaine CONAN de 
l’ACE pour l’entretien avec Jean-Michel HOUDBINE, candidat au poste de co-responsable, 
pour évoquer la situation.  
 

• Mesures à prendre 
- Travailler sur la transparence ensemble avec de la rigueur et de la confidentialité 
- Régler cas par cas les litiges mais ne pas les enterrer 
- Inviter, en fonction des sujets, les administrateurs aux réunions compagnons 
- Faire appel à un observateur extérieur pour analyser le fonctionnement de la communauté 
- Préparer la réunion du mardi 24 mai à 14h avec Madeline, les compagnons et les 
administrateurs qui ont suivi la formation « gestion de conflit ». 
 

• Informations diverses 
- Prolongation du l’arrêt de maladie d’Oumar jusqu’au 12 juin 
- Nouveaux candidats en tant qu’administrateurs : Claire LE FLECHER et Marc COPPIN, 
- Nouvelle observatrice : Marie-France JAMES. 
- Un nouvel appel à candidature sera lancé pour garder le même nombre de compagnons 
administrateurs (il faudrait à minima deux élus amis de plus au CA).  
 

Prochain Bureau : Jeudi 9 juin à 16h30 


