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CONSEIL D'ADMINISTRATION 
   

    18 novembre 2021 

 
 

 

 

Présents : Gilles ALLAIRE, François CATHELAIN, Jean-Paul GALLOT, Hélène HUET, Jean-
Marc LEGRAND, Josette MANTELLI, Michel NICKERESON, Sébastien OLIVRO, Michèle 
PLAY, Rémy ROBERT, André THENIE, Patrice TROTEL, Françoise VIAULT 

Observateurs : Marc COPIN, Gezim MEHAJ, Pauline THOMAS 

Responsable : Oumar DIA, Madeline PEROT 

Intervenante sociale : Laurence GRAVOUEILLE 

Absents : Hicham BEN EL CAID, Landry FODJO, Claire LE FLECHER, Marc LEROY, Josette 
PEPION  
 
Approbation à l’unanimité du compte-rendu du compte rendu du 21-10-2021 
 
Décisions prises :  
 
- vote à l’unanimité pour l’exclusion d’une bénévole pour propos diffamatoires 
- vote à l’unanimité pour autoriser les co-présidents à signer les marchés du lot 
menuiserie avec l’entreprise Gay et Tremplin Ateliers Services ainsi que les deux 
avenants aux marchés des entreprises Chudeau et Fouqueron. 
 
 

Compagnes et compagnons : 
 
Suite aux départs des derniers mois, la communauté a accueilli cinq nouveaux compagnons.  
Aujourd’hui, 59 personnes sont hébergées. 
 
Les formations : 
- Trois compagnons suivent une formation de trois sessions en électricité 
- Une formation « textile » a réuni 14 participants dont 10 compagnes/compagnons 
- La semaine prochaine, trois compagnons vont suivre à Lyon une formation en restauration 
de petits meubles anciens 
 
Gilles et Patrice vont participer à la rencontre nationale des compagnes et compagnons qui se 
déroulera à Lyon sur 2 jours. 
 
Utilisation de la Remorque de l’Espoir : 
 Les premiers passagers ont été satisfaits. 
Madeline va relancer le 115 pour savoir pourquoi aucune personne n’a été envoyée alors qu’il 
y a cette possibilité d’hébergement d’urgence. 
Un groupe de trois compagnons, dont Gezim, se met en place pour l’accueil des passagers, 
l’aménagement et l’entretien de la Remorque. 
Oumar et Jean Paul vont relancer le lycée Wresinski pour qu’une date d’inauguration officielle 
soit fixée. 
 

Vie communautaire 
 

❖  Rencontre avec le Préfet le 23 novembre: 

 
Les 2 co-présidents, François et Jean Paul, les 2 co-responsables, Madeline et Oumar, et le 
trésorier, Jean Marc, participeront à cette rencontre de 45 minutes. A l’ordre du jour : 
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- la présentation de la communauté et du fonctionnement en trépied, 
- le travail de collecte à l’origine des ressources, 
- les actions solidaires menées par Emmaüs, 
- les travaux prévus, 
- la participation à la cohésion sociale par l’accueil inconditionnel, ce dernier point permettant 
d’évoquer les difficultés récentes avec les services de la préfecture 
 
 

❖  Le bénévolat 
 
- Une bénévole, d’abord autorisée à poursuivre son activité, et après rencontres avec les 
coprésidents et les coresponsables, a été suspendue par mesure conservatoire en attendant 
qu’elle puisse s’expliquer devant le CA. Elle ne s’est pas présentée à sa convocation devant 
le CA. Celui-ci prononce son exclusion à l’unanimité pour propos diffamatoires envers un 
salarié. Un courrier signifiant la décision va lui être envoyé. 
Vote à l’unanimité pour l’exclusion d’une bénévole pour propos diffamatoires 

 
- les autres conflits sont en voie de résolution ; le CA prend acte de la démission de trois 
bénévoles. 
 
- Le CA valide le projet de courrier qui sera envoyé aux bénévoles n’ayant pas remis la 
convention d’engagement signée. La nécessité de remettre ce document sera rappelée à la 
réunion communautaire du 25 novembre. 
 
 

❖  Réunion communautaire du 25 novembre 

 
Déroulement de la réunion : 
 
- 13h30 : Accueil 
 
- 14h : Introduction par les co-présidents : 
  - Présentation des élus du CA et du Bureau 

- Évocation des conflits avec les bénévoles  
- Rappel de la nécessité du respect mutuel entre tous les acteurs de la communauté)   

 - Présentation des commissions et appel aux bénévoles volontaires 
-  Rappel de la nécessaire signature de la convention d’engagement réciproque 
 - Information sur la sortie à Esteville le dimanche 23 janvier pour déposer les clés de 
la Remorque de l’Espoir  
- Sondage à main levée sur les horaires d’ouverture du Samedi 24 et 31 décembre et 

la vente des légumes  
 
 

- 14h30-15h15 : Préparation des temps festifs 2022 autour de 3 groupes de travail pour aider 
la commission loisirs 

   Groupe 1 avec Hamid et Michèle sur les 5 ans de St-Serge en novembre  
   Groupe 2 avec Jean-Marc et Oumar sur l’inauguration de la nouvelle salle de vente  
 en septembre  
    Groupe 3 avec Rémy et Madeline sur les 40 ans de la communauté de St-Jean  en 
 juin/ juillet  
 

- 15h15-16h-30 : Réflexions sur l’aménagement de la nouvelle salle de vente avec l’expertise 
d’Emmaüs France. Amandine, chargée de mission en espace de vente à Emmaüs France, a 
été contactée et va faire des propositions. 

Informations sur les travaux en cours 
Répartition des compagnes, compagnons et bénévoles de St-Serge et St-Jean sur les 
7 espaces de vente avec une réflexion sur les aménagements : ce qu’il faut garder, ce 
qu’il faut prévoir, les besoins… chaque groupe sera animé par un binôme ou trinôme  
  jouets : Marc, Rodika, Valentina 
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  chantier : Abdel, Moussa, Hélène 
  textile : Michèle et ??? 

  électroménager/luminaire : Josette Pépion, Hicham 
  bibelots : Amadou, Rémy 
  meubles/tableaux : Alfousseyni, Jean-Marc 
  livres : Michel, Patrice 
  
 Une réflexion sur les ventes spéciales à thèmes, nouvelle organisation, 
 planification : Sébastien, Jean-Paul 
    

Un mail de rappel de cette réunion communautaire va être envoyé aux adhérents, il sera 
précisé que le port du masque sera obligatoire (obligation pour toute réunion de plus de 50 
personnes). 
 

❖ Requalification et extension du site de Saint-Jean, point sur le démarrage du 
chantier 

 

Les travaux ont démarré. 
Le désamiantage du restaurant est effectué. 
La nouvelle salle de restaurant fonctionne. 
Un devis va être demandé à l’entreprise Petit pour l’installation d’une rampe d’accès. 

 
Notre trésorier, Jean Marc Legrand, présente les marchés à signer pour le lot menuiseries, le 
nettoyage de fin de chantier et un avenant pour le lot électricité 
Il est demandé au conseil d’administration d’autoriser les co-présidents :  
- à signer les marchés du lot 7 Menuiseries avec l’entreprise Gay pour un montant de  
105 526,40 € HT et avec l’entreprise Tremplin Ateliers Services pour un montant 
 de 43 920 € HT,  
- à signer un avenant avec l’entreprise Chudeau, attributaire du lot Peinture, de  
5 397,90 € HT pour le nettoyage de fin de chantier,  
- à signer un avenant avec l’entreprise Fouqueron, attributaire du lot Électricité, de 808,10 € 
HT pour l’alimentation des nouveaux équipements de la cuisine.  
 
Vote à l’unanimité pour autoriser les co-présidents à signer les marchés du lot 
menuiserie avec l’entreprise Gay et Tremplin Ateliers Services ainsi que les deux 
avenants aux marchés des entreprises Chudeau et Fouqueron. 

 

❖ Point sur Graine d’Emmaüs et la vente des légumes 

 

Différentes possibilités sont à envisager quant à la vente des surplus de production : 
lors de la réunion communautaire du 25 novembre, Madeline demandera  aux amis de 
répondre à un rapide sondage sur différentes modalités de vente  
- la vente aux amis  
- la vente aux clients 
- le don à la Banque Alimentaire. 
Le choix reste à faire. 
 
Madeline présentera le plan de culture 2022 lors du prochain CA 
 

❖  Formation « Découvrir Emmaüs du 1er décembre » 

L’effectif du groupe est complet. 

 

❖  Organisation des fêtes de fin d'année : réveillon du 31 décembre à la 
communauté et réveillon de l'Amitié 
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Réveillon de l’Amitié : Emmaüs Angers est membre fondateur et il nous est demandé de signer 
le renouvellement de la Convention pour 3 ans. Cette convention stipule qu’en cas de déficit 
de l’organisation du réveillon, ce qui n’est jamais arrivé, nous sommes solidaires des dettes. 
La signature est prévue le 23 novembre. 
Quatre compagnons sont intéressés par une participation à ce réveillon. 
 
Un réveillon sera organisé à la communauté le 31 décembre ainsi qu’un loto le 1er janvier. Ce 
loto est ouvert aux amis ainsi que le repas de Noël le 25 décembre. 

 

❖  Commission solidarité et destination des conteneurs 

Tout en continuant les envois au Bénin, la commission solidarité propose une diversification 
des destinataires des conteneurs vers le Burkina Faso et la Roumanie. 
 
L’association RAARE demande qu’Emmaüs Angers se porte caution pour le paiement des 
loyers de leur local. Considérant l’aide de 7000€ que nous leur avons déjà accordé, le CA ne 
souhaite pas répondre favorablement. 

 

Questions diverses 

❖  Interventions extérieures 

La communauté : 

• est intervenue pour présenter Emmaüs au Lycée St Aubin la Salle auprès d’étudiants 
post bac et au lycée Wresinski auprès des secondes professionnelles. 

 

• a participé à une conférence-débat sur les déchets à Beaucouzé,  
 

• a rencontré l'Adjoint aux affaires culturelles d'Angers pour un échange sur la charte 
culture et solidarité et le choix des spectacles susceptibles d’intéresser les compagnes 
et compagnons. 

 
Sébastien, Rémy et Jean-Paul interviendront auprès des collégiens de Ste Cécile la Salle le 
mardi 7 décembre 

Une action sur l’année est en réflexion avec le Collège Jean Lurçat avec notamment une visite 
de la communauté.  
 
Nous sommes invités à participer à la Journée Nationale des prisons le 10 décembre au lycée 
Chevrollier. Marie Cécile, Patrice, Christelle (stagiaire) et les co-présidents nous 
représenteront 
 

 

❖   les Galeries recyclettes 

 
Les galeries recyclettes n’auront pas lieu encore cette année, mais l’IRESA a organisé 7 
journées professionnelles où les membres des structures participantes peuvent s’inscrire. Les 
dates restantes sont proposées aux membres du CA :  
 - 21 novembre Portes Ouvertes de 10h à 12h au RochLab 
 - 23 novembre Portes Ouvertes de 14h à 16h de la ressourcerie des Biscottes 
 - 24 novembre Portes Ouvertes de 14h à 16h de l’Etabli 
 - 25 novembre de 9h à 12h à l’écocyclerie des Mauges : problématique de la filière 
textile 
 - 30 novembre de 9h à 12h à OrNorme (Brain sur Allonnes) : marketing des produits 
de l’économie circulaire  

 

❖  informations diverses 
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- Madeline et Oumar présentent la répartition du travail entre les coresponsables, 
répartition qu’ils ont matérialisée dans un tableau. 

- Annonce d’une AG exceptionnelle de l’ACE en décembre. 
- Une proposition de formation de 2 jours à la gestion des conflits et communication 

interpersonnelle sera mise à l’ordre du jour du prochain CA. 
- Fréquence de parution des publications :  le lien d’Emmaüs sera publié les mois pairs,  

l’Echo sera publié les mois impairs et il n’y aura pas de publications en juillet et août 
- Gilles et Sébastien ont été désignés « responsables de la conformité » des décisions 

prises par le CA par rapport à nos textes de référence (statut, livrets d’accueil) 
- Rappel du concert de Sylvie le 30 novembre à 18h30 
- Nouvelles mesures de l’ARS face à un cas de Covid à la communauté : pas de 

fermeture mais seulement l’isolement de la personne affectée. 
 
 

Date prochain CA : 16 décembre 2021  

 

 

Relevé des actions à conduire  
 
 

QUOI ?  QUI ? QUAND ?  

Relancer le 115 pour rappeler les 2 places 
passagers disponibles 

Madeline 1 fois par mois 

Relancer le lycée Wresinski pour l’inauguration 
de la Remorque de l’Espoir 

Jean-Paul et Oumar novembre 

Envoyer un mail d’invitation au concert de Sylvie 
le 30 novembre à 18h30 

Vincent Au plus vite 

Envoyer un courrier à RAARE Jean Paul novembre 

Imprimer le trombinoscope pour la pochette 
administrateur 

Madeline Pour le prochain CA 

Envoi d’un courrier à une bénévole pour valider 
l’exclusion et préciser le temps de présence en 
tant que cliente 

Jean Paul Au plus vite 

Envoi d’un mail de rappel aux adhérents pour 
rappeler la réunion communautaire du 25 
novembre et l’obligation du port du masque lors 
de cette réunion 

Jean Paul Au plus vite 

 

 

 

 

 


