
CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 12 mars 2020 

 
 
 
 

 
Présents :,Brigitte BOISSELIER, Bernard DRAY, Alain GAPIHAN, Marie Cécile GRIMAULT, 
Hélène HUET, Jean Marc LEGRAND, Sébastien OLIVRO, Josette PEPION, Michèle PLAY, 
Gérard TREVIDY, Patrice TROTEL  
Responsables : Denis BLOUIN, Madeline PEROT 
Excusés : Marie-Noëlle ARMIEN, Jean Claude DUVERGER,  
Observateurs : François CATHELAIN, Jean Paul GALOT, Françoise VIAULT 
 
 
Approbation à l’unanimité du Compte Rendu de CA du 30 janvier  
 
Récapitulatif des décisions prises par le CA : 
 
 Vote à l’unanimité pour l’embauche de Loïc LEBORGNE  en contrat Parcours Emploi 
Compétences 
 Vote à l’unanimité adhérer au GABB49  pour un montant de 30€ 
 
 Vote à l’unanimité pour une augmentation de salaire pour Céline RABU  au titre de 
secrétaire comptable 
 

Compagnes et compagnons :  
 
- Mouvements : Depuis le dernier CA il y a au beaucoup de mouvements 9 sorties et 8 entrants. A 
ce jour la communauté compte 66  personnes : 55 compagnes et compagnons inscrits au FICOM, 
4 retraités et 5 personnes vivent à la communauté avec leurs propres ressources  
- Régularisation : 6 personnes doivent quitter le territoire, 1 refus de titre de séjour pour conjoint 
malade (ces 7 dossiers sont actuellement en recours), 1 renouvellement  d’un an de titre de séjour 
étranger malade. 5 dossiers sont en attente en préfecture. 5 dossiers pour une demande d’asile.  
 

Vie communautaire : 
 

 Changement de date de CA et préparation de L’AG 
- En raison de nombreuses absences prévues le 2 avril le prochain CA est avancé au 23 mars.  
- Au prochain CA seront présents : le commissaire aux comptes,  l’expert comptable de la  
SOREGOR, Céline la nouvelle secrétaire comptable.   
- Chaque membre du CA actuel doit vérifier la date de son élection et le préciser à Hélène avant  
la prochaine réunion. Un point sera fait le 23 mars : renouvellement ou pas du mandat, nouveaux 
candidats, position des observateurs actuels.  
- Rappel : le CA doit être composé au minimum de 8 personnes et au maximum de 25 avec 25% 
de compagnes et compagnons. 
  

 Points finances  
- Résultats 2019 : Les finances sont bonnes avec près de 7 mois de fonds de roulement. 
Cependant, ce fond de roulement ne devant pas descendre en dessous de 3 mois de réserve, la 
comptable nous a conseillé d’emprunter davantage pour conserver au minimum ces 3 mois de 
fonds propres, pour les futurs travaux de la nouvelle salle de vente et du réaménagent de la salle 2 
et de l’agrandissement du réfectoire. 
- A compter du 1er   janvier 2020, selon les nouvelles règles de comptabilité, tout bénévole est tenu 
de déclarer ses heures de bénévolat réalisées à la communauté ou à la maison pour certains. 
Cette information sera donnée lors de l’AG du 30 avril pour mettre en place rapidement un 
document pour déclarer les heures.  
- Premiers chiffres 2020 : les ventes se maintiennent. On peut noter cependant une baisse sur St 
Jean mais minime, mais une belle progression à St Serge et sur le Label.   



 
- Projets d’investissements 2020 : lave linge, sèche linge, lave vaisselle sont à prévoir dans les 
investissements ... 

 
 
 

 Commissions et groupes de travail  
 
 Solidarité 
- Pas de demande particulière lors de la dernière réunion Solidarité.  
- Une lettre de remerciements de la part d’Emmaüs International pour l’aide apportée à 
l’association « Boites de lait ».  
- Une interrogation cependant sur l’indigence. Un détenu à la prison d’Angers, ayant un revenu 
inférieur à 20 euros par mois, a la possibilité de demander une aide appelée « indigence ». Dans 
le budget solidarité un montant de 4 €  par indigent est accordé pour un montant annuel de 2400 € 
au total. Cependant le nombre de prisonniers indigents est plus important et la somme attribuée a 
dépassé le budget prévu (3994 €).  
- Une réflexion est à mener sur la bourse d’études apportée aux détenus. Celle-ci est actuellement 
répartie sur 3 associations, chacune apportant son aide financière 1 année sur 3. Il a été budgétisé 
cette année une somme de 2500 euros qui actuellement n’a pas été utilisée. C’est à la 
commission de revoir le mode de fonctionnement et d’en faire la demande par la suite.    

 
 Loisirs 
- La commission loisirs souhaiterait obtenir un budget car actuellement elle ne sait pas sur quelle 
somme se baser pour  gérer, organiser des sorties, au même titre que la commission  solidarité. 
Ces sorties  sont proposées à l’ensemble de la communauté (compagnons, salariés et amis). Il est 
demandé à Vincent de présenter un budget pour une prise de décision lors d’un prochain CA. 
- Dans les grandes lignes, on peut retenir : la galette en janvier, le concours de Pétanque en mai, 
la fête de la communauté en juin, des sorties d’une ou deux jours  (cette année St Nazaire et 
Lorient), un moment festif en décembre. 

 
 Groupe de travail  Investissements du 5 mars 
- Lors de la dernière réunion, les propositions de départ sur l’aménagement de la salle 2 en 
ateliers ont été modifiées en raison d’un dépassement important du budget initial de 1,8 millions 
d’euros (le projet des architectes dépassait le 2,8 millions d’euros). Il a donc été convenu par le 
groupe de travail l’isolation complète de la salle 2  et au lieu de 800m2  sur 2 niveaux, on garderait 
400m2 sans étage, la réalisation d’un étage entrainant beaucoup de frais (consolidation du niveau, 
élévateur...). Cependant l’auvent actuel sera fermé pour stocker le matériel près à la vente. Il en 
résulte que chaque atelier organisé en box verra sa surface réduite puisque tout sera au rez-de-
chaussée.  
- Les demandes de financement : Le département accorde 200 000 € ; ALM 270 000 €.En attente 
de L’ADEME et de la région. 
 

 Comité de pilotage maraîchage   
- Suite à l‘annonce parue via Pôle emploi et le réseau Emmaüs France pour le poste d’encadrant 
en maraîchage, sur 5 candidatures,  2 seulement ont été retenues. Après les entretiens 
d’embauche et suite à la réunion de ce jour, aucune hésitation pour embaucher Loïc comme 
encadrant technique maraîcher. Une demande sera faite dès la semaine prochaine à Pôle emploi  
pour une demande de contrat aidé PEC(Parcours Emploi Compétence) en CDD de 12 mois 
renouvelable avec un maximum de 2 ans. Une fois le contrat signé, Loïc pourra démarrer 
rapidement.  
 Vote à l’unanimité pour l’embauche de Loïc LEBORGNE  comme encadrant technique 
maraîchage  en contrat aidé pour 2 ans   
- Financement : les conventions avec les fondations Truffaut et Carrefour ont été signées. 55 000 
euros vont être versés (13 000 euros en octobre). Une inscription sur une plateforme de 
financement  participatif  (BLUEBUEES) est en cours avec une demande de 12 000 euros. Qui ne 
tente rien n’a rien ! 
- Demande d’inscrire cette nouvelle activité au GABB49 (Groupement des Agriculteurs Biologistes 
et Biodynamistes), syndicat professionnel reconnu. Une adhésion de 30€ est demandée pour être 



membre solidaire.   
 Vote à l’unanimité adhérer au GABB49   
- Dans les jours à venir plusieurs noms vont être proposés à l’ensemble de la communauté pour 
communiquer sur ce projet qui devient maintenant réalité 5 noms ont été retenus :  

1. Les jardins d’Emmaüs 
2.  Le Pot’âgé d’ Emmaüs 
3. Terres d’Emmaüs 
4. Graines d’Emmaüs 
5. Emmaüs sème    

 

 
 Suite du travail avec AVISO : nécessité d’un accompagnement  

- Pour le prochain CA, nécessité pour chaque responsable de chantier de proposer une date de 
réunion avant l’AG d’avril.  
 

 Evolution du poste de Céline RABU 
- Depuis le départ du Trésorier, l’association a proposé à Céline de prendre le poste de secrétaire 
comptable (3/4 temps). Elle a accepté, sachant qu’en dehors de la communauté elle assure déjà 
ce travail. Le Bureau a voté à l’unanimité l’acquisition d’un nouvel ordinateur et d’un logiciel 
comptable CIEL permettant la facturation. Sa fiche de poste se trouve donc modifiée. Elle ne 
gèrera  plus la distribution des produits d’hygiène auprès des compagnons, ne participera au 
LABEL Emmaüs que pour le suivi des retours, n’effectuera plus que les devis pour les FSL. 
- Il en résulte qu’en fonction de ce nouveau poste, une augmentation de salaire s’impose.  
 Vote à l’unanimité pour une augmentation de salaire au titre de poste de secrétaire 
comptable  
Un avenant sera fait à son contrat avec rétroactivité au 3 février 2020. 
 

 Participation à l’AG Emmaüs International  
- L’Assemblée Générale aura lieu en Uruguay en octobre 2020. 2 ou 3 personnes pourraient 
participer. Une décision est donc à prendre. Denis est actuellement intéressé. Proposer à  des 
compagnons, amis « jeunes  dans le mouvement » d’y participer. 
 
 
 

Mouvement  
 
 Dates AG Emmaüs France UACE  

- AG EF : le 26 mars à Montreuil   

- AG ACE : le 25 juin  à Paris  

 

 Retour sur les Assises Interbranches  
 

- Belle organisation de ces Assises Interbranches au centre des Congrès  d’Angers les 25, 26 et 
27 février. Pour la première fois les trois branches étaient réunies : la branche communautaire, la 
branche action sociale et la branche insertion, plus la branche région.  
- 80 personnes sont venues à la communauté pour visiter le site.  
 

 Actualités Migrants 
- Une interpellation sur le mal logement a été envoyée à tous les candidats aux élections 
municipales. Certains partis politiques ont répondu.   
- En Maine et Loire, France Horizon et Habitat et Humanisme ont répondu à un appel d'offre et ont 
été retenus pour gérer l'accueil en juin de 90  réfugiés (essentiellement syriens) dans le 
Saumurois,  le Segréen et Cholet. 
- Le 115 apporte une solution à toutes les personnes aujourd’hui. Deux raisons essentielles, le 
département réquisitionne des hôtels et les migrants isolés sont de moins nombreux puisqu’ils 



quittent le département pour être accueillis ailleurs, pas de solution ou de proposition concrète 
pour eux actuellement.     
- La journée mondiale des réfugiés prévue le 20 juin, veille de la fête de la musique, s’organise. Il 
est prévu de mener des animations au Jardin du mail (jeux de société, gouter...)  
- Information dramatique : Cédric HERROU, agriculteur de la vallée de la Roya, ayant apporté aide 
aux migrants risque 8 à 10 mois de prison avec sursis. Le délibéré est prévu le 15 avril.   
 
  

Questions diverses 

 Retour de la présence de la Muse le 7 mars 
- Bonne acceptation de la présence de la « Muse » à la communauté 
- Jeudi 19 mars : réunion sur la Muse  

 

Création de 2 velux sur la mezzanine hébergement  
- Devis  de 2012,80 € pour l’installation de deux velux. 

 

Chantier d’été  
- Ils seront relancés en avril. 

 

Réunion la Grande Ourse 
- Quelle position à la communauté ?  
- Volonté de créer une dotation (mobiliser de l’épargne comme la Grande Ourse .... )  

 
 
Prochain CA : Le 23 mars à 16h30  
 


