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 CA 

Jeudi 15 septembre 2022 
 
 

 
 
 

 
Présents : Marc COPPIN, Jean-Paul GALLOT, Hélène HUET, Marie- France JAMES, Claire LE FLECHER, 
Jean-Marc LEGRAND, Josette MANTELLI, Michel NICKERESON, Rémy ROBERT, Patrice TROTEL,  
Observateurs : Hicham BEN EL CAID, Landry FODJO, Gezim MEHAJ, Hassane MOUCKTAR 
Responsables : Jean-Michel HOUDBINE, Madeline PEROT 
Excusés : Laurence GRAVOUEILLE, Sébastien OLIVRO (pouvoir à Rémy), Françoise VIAULT (pouvoir à 
Hélène) 
 
 
Approbation à l’unanimité du compte-rendu du CA du 22 juin 2022 
 
 
Vie Associative et Communautaire  

v Compagnes, compagnons 
Récemment la communauté a accueilli 2 hommes et 2 femmes dont une est accompagnée de son fils.  
Il y a eu 4 départs depuis le dernier CA et une exclusion.  
 

v Inauguration salle de vente  
 

• Points travaux 
La communauté se refait une beauté, un bon nettoyage a commencé. Il reste l’arrière de la salle 2. Le jeudi 
22 au matin les bonnes volontés seront les bienvenues pour finaliser le travail en extérieur et dans les 
salles de vente.  
Remarque : Il faudrait prévoir une mobilisation de tous pour un nettoyage régulier (tous les 6 mois par 
exemple) afin de garder un site accueillant.  
Les finitions du restaurant communautaire seront terminées le 23 septembre.  
Les auvents et l’aire de déchargement autour de la salle 1 ont pris du retard (début octobre).  
 

• Timing des journées des 23 et 24 septembre 
L’inauguration prévue le vendredi matin a été reportée le samedi à 12h15 en raison de la présence de 
Christophe BECHU, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.  
La visite programmée le vendredi matin à 10h est cependant maintenue pour ceux qui ne pourraient pas être 
présents le samedi comme les représentants des communautés de région, les partenaires, les élus et les 
artisans qui ont participé au projet.  
Un circuit de ¾ d’heure de visite est organisé : Présentation par l’architecte François TERRIEN, la salle de 
restauration, graine d’Emmaüs, les ateliers en cours d’aménagement, la nouvelle salle de vente. Suite à ce 
parcours, des discours seront prononcés et un pot sera proposé dans l’ancienne salle de vente 2 en cours 
d’aménagement.  
Animations et expositions prévues :  

- Conférence débat « agir contre les inégalités et la pauvreté c’est possible ! » à 
17h30 le vendredi 

- Défilé de mode à 14h le vendredi et samedi 
- Vente aux enchères à 15h le samedi 
- Marché de ré-créateurs 
- Stand des partenaires du projet  
- Programmation de visites toutes les ½ h à partir de 14h sur 4 thématiques : 

graine d’Emmaüs, projet architecture, vocation d’Emmaüs sur l’accueil 
inconditionnel, la transition énergétique 
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• Appel à bénévoles 
Un mail sera envoyé à tous les bénévoles pour participer le 22 au nettoyage de la communauté et les 23 et 
24 pour le bon déroulement de l’inauguration.    
Pour permettre aux amis, compagnes et compagnons de St Serge de participer à la visite du vendredi 23 à 
10h, le site sera exceptionnellement fermé le matin.  
 

v Vol St Serge 
Un cambriolage a eu lieu un mercredi midi mi-août : 3 portes ont été fracturées, le coffre arraché contenant 
2 960 €. La gendarmerie a relevé les empreintes, l’assurance a été contactée pour chiffrer les dommages 
qui s’élèveraient autour de 10 000 €. 
Des devis sont en cours pour renforcer la sécurité : alarmes, caméra.  
 

v Point RH 
 

• Points salariés 
- Nicolas, embauché fin août à la ferme maraîchère est bien intégré. Hassane est content de travailler avec 
lui.  
- Vincent, arrêté depuis 2 ans, passe en invalidité à partir du 1er octobre. Un rendez-vous avec la médecine 
du travail est prévu pour finaliser son statut à venir. Il a cependant un arrêt de travail jusqu’à fin novembre.  
- Hamid a demandé une formation CAFERIUS (Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de 
Responsable d’Unité et d’Intervention Sociale) diplôme de niveau 6 sur 24 mois comprenant des cours 
théoriques et des stages. En attente de tous les éléments pour une formation début mai 2023.  
 

• Départ et arrivée de responsables 
Madeline, quittera la communauté le 24 septembre après plus de 3 ans dont 2 ans seule. Le CA, les 
compagnes et compagnons la remercient pour sa présence, son travail, son efficacité dans sa mission. Parmi 
les communautés dans lesquelles elle est intervenue, elle a apprécié particulièrement à Angers la possibilité 
de monter des projets et le dynamisme du trépied. Elle organise un goûter départ le jeudi 22 septembre à la 
pause de 16h. 
Jean-Michel est pré-affecté comme responsable depuis le 5 septembre. Il était déjà venu pendant 3 semaines 
comme responsable itinérant en juillet à la communauté. Il sera accompagné d’un responsable itinérant début 
octobre. En décembre, 2 responsables actuellement en formation devraient intégrer la communauté. Ses 
premières impressions sont encourageantes : une communauté conséquente avec diverses activités, 
beaucoup de bénévoles actifs, des chantiers en cours, la richesse de s’appuyer sur des salariés. Il est prêt 
à relever le défi, mais pas seul.  
 

v Point sur les commissions 
 

• Commission bénévolat 
La commission bénévolat a organisé un pique-nique le mardi 6 septembre : temps convivial et apprécié. 
De nouveaux bénévoles intègrent la communauté.  
 

• Commission communication  
Madeline avait un regard appuyé sur toute la communication (newsletters, les réseaux sociaux, l’Écho et le 
Lien d’Emmaüs, site internet, les affiches…) Céline la remplacerait. Pour que Céline effectue les tâches 
liées à la communication toute la facturation serait dématérialisée avec l’aide d’un logiciel, obligation légale 
à partir de 2024. Ses heures supplémentaires seront à récupérer. L'achat du logiciel de dématérialisation 
est validé et les devis en cours. La dématérialisation mise en place devrait permettre ensuite à Céline de 
travailler sans heure supplémentaire. 
Le CA donne un accord de principe.  
 
Les 5 ans de St Serge auront lieu le samedi 5 novembre, le kit de communication est finalisé.  
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• Commission solidarité 

Aucune demande particulière à ce jour.  
Le 13 septembre, l’association RAARE (Ravitaillement Alimentation Autonome Réseaux d’Entraide) a 
rencontré les membres de la commission pour présenter leur projet de maison commune « Nébuleuse », lieu 
d’accueil, de rencontres, de distribution et préparation de repas... Le CA avait voté une aide de 3 000 € en 
2021 et 7 000 € en 2022 qui à ce jour n’ont pas été perçus.  
10 000 € seront versés à l’association RAARE 
 

• Graine d’Emmaüs  
Demande de devis pour réparer éventuellement le tracteur actuel et demande de devis pour la mise aux 
normes de la pompe. Au cas où il est prévu d’investir dans un nouveau tracteur, il reste 4490 € à utiliser 
avant la fin octobre de l’appel à projet « jardins partagés » du plan de Relance Covid.  
Le CA donne un accord de principe pour utiliser ces 4490 €.  
En attendant l’acquisition d’un nouveau tracteur, une location de 300 € est programmée fin octobre pour 
semer l’engrais vert sur les parcelles.  
Une question de fond sera à débattre : aujourd’hui, l’activité est rentable mais hors salaire. Faut-il produire 
pour couvrir les charges comme il était prévu dans le budget 2019 ou seulement pour les besoins de la 
communauté ?  
 
 
Questions diverses   
 

• La composition du trépied aujourd’hui  
Une centaine de bénévoles actifs 
5 salariés 
55 compagnes et compagnons 
4 retraités 
2 enfants 
2 adultes handicapés 
1 personne en travail extérieur 
1 mécénat de compétences 
 

• Visites 
La Mission Locale Angevine souhaite visiter la communauté.  
Mardi 20 septembre à 10h, une délégation camerounaise via le Secours Populaire visitera la ferme 
maraîchère.  
 
 
Dates :  
16 septembre : réunion de préparation au réveillon de l’amitié 
22 septembre : réunion de région, Rémy et Jean-Paul y participeront.  

29 septembre : invitation à la journée portes ouvertes des ateliers du bocage à Mauléon  

30 septembre : présentation d’Emmaüs par Françoise et Hamid à l’IFFEUROPE 
 
 

Prochain CA :  
 20 octobre 2022 

 

  

 
     

 


