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CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

25 février 2021 
 
 

Présents : Gilles ALLAIRE, François CATHELAIN, Bernard DRAY, Jean-Paul GALLOT, 
Hélène HUET, Jean-Marc LEGRAND, Sébastien OLIVRO, Josette PEPION, Michèle PLAY, 
Gérard TREVIDY, Patrice TROTEL, Françoise VIAULT 
Observateurs : Hachmi BEN BOUSBIA, Cyrille GILBERT, Josette MANTELLI 
Responsables : Madeline PEROT,  Patrick LAFFITTE (en début de séance) 
Intervenante sociale : Laurence GRAVOUEILLE 
Excusés : Brigitte BOISSELIER (pouvoir à Jean-Paul), Marie-Bénédicte DUMEZ, Marc 
COPPIN, Marc LEROY, André THENIE, Pauline THOMAS  
 
Approbation à l’unanimité du compte-rendu du 28 janvier 2021 
 
Décisions prises :  
è Validation des livrets d’accueil des nouveaux amis et des règles de vie des compagnons 
è Vote à l’unanimité pour une aide de 500 € pour l’association AFRANE  
è Vote à l’unanimité pour fournir des équipements à l’association ETHAPE 
è Vote à l’unanimité pour une aide de 1 000 € pour l’association « SOS boites de lait «   
è Vote à l’unanimité pour une suspendre le contrat Canal + 
è Vote à l’unanimité pour la clôture du compte au Crédit coopératif  
è Vote à l’unanimité sur le principe d’un appel à dons lors des ramasses  
è Vote à l’unanimité pour l’ouverture de la vente le vendredi après-midi à partir de fin mars 
è Validation à l’unanimité pour clôturer la prolongation de la période de pré-affectation au 28 
février 2021 et validation de la non-affectation de Patrick LAFFITTE à la communauté 
d’ANGERS  
è Vote à l’unanimité pour l’achat de 50 pallbox d’occasion en plastique pour un montant de 
4 500 € 
è Vote à l’unanimité pour la recherche d’un nouveau véhicule d’occasion, 7 places si 
possible 
 
Patrick LAFFITTE, présent en début de CA, est venu faire ses adieux aux membres du CA, 
sa prolongation de pré-affectation se terminant le 28 février 2021.  
 
Compagnes et compagnons 
  
- Mouvement : Depuis le dernier CA, un compagnon a été accueilli et un compagnon est 
sur le départ.  
- Formation : Un compagnon  a reçu une formation en habilitation électrique.  
 
Vie communautaire  
 

v  Validation des livrets d’accueil des nouveaux amis et des règles de vie 
des compagnons  
- Après la présentation des deux livrets d’accueil le matin en visio-communautaire, le CA les 
valide et remercie les commissions pour ce travail de qualité. Il est précisé que lors d ‘un 
changement important ces livrets seront revalidés en CA.   

 
v  Retour sur la réunion communautaire en visio du 25/02  

- Cette première réunion communautaire 2021 en visioconférence a certes manqué de 
convivialité mais les échanges ont été constructifs et appréciés. En amont,  chacun avait 
reçu les documents d’informations sur les sujets traités.  Une cinquantaine de personnes 
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étaient présentes : 25 compagnes et compagnons accompagnés de quelques amis ont suivi 
la visio dans la salle de réunion et 25 amis étaient en ligne.  
- Un sondage en direct a été proposé au sujet de l’ouverture du vendredi après midi et du 
nouveau nom de la newsletter.  
- Résultats des votes :  
  - Ouverture le vendredi après midi  (38 votants):  
   Pour : 71% 
   Contre : 10% 

Abstention : 19% 
- Nom de la newsletter (31 votants) :   

 L’écho d’Emmaüs : (52%) 
Le lien d’Emmaüs : (2%) 
Les coulisses d’Emmaüs : 10% 

   Les brèves d’Emmaüs : 6% 
Les news d’Emmaüs : 3% 

- Le CA propose d’ajouter « Angers » à la suite de chaque nom pour différencier de la lettre 
d’information d’Emmaüs France.  
- Questionnements si les conditions sanitaires ne permettent pas de se réunir en présentiel : 
lors de l’Assemblée Générale prévue en juin pourra-t-on organiser des votes tout en ayant le 
quorum ? Peut-on organiser des regroupements de bénévoles dans plusieurs salles pour 
leur permettre de participer aux visioconférences ?  

 
v  Retour sur la visite des élus  

-Trois élus (M. PIEDNOIR, Mme DUPONT et Mme DEROCHE) sont venus à la 
communauté. Ces rencontres ont permis de leur faire visiter le site, d’évoquer le projet 
d’extension des locaux et de discuter de l’obtention des titres de séjour. C’est un retour 
positif, soutenant nos projets et nos valeurs.  
 

v  Retour sur le bilan AVISO 
- L’accompagnement d’AVISO  a été une démarche positive, qui a fédéré et accéléré le 
travail des différents chantiers. Les premiers résultats en sont les livrets d’accueil. Le travail 
se poursuivra lors d’une réunion le 15 mars à 14h. Pilotes et co-pilotes de chaque chantier 
aborderont la mise en place d’une équipe d’animation sur St Jean et  la transmission et 
l’appropriation des démarches tout en conservant la dynamique.  

  
v  Point Label Emmaüs  

- Les groupes vendeurs et sociétaires se sont réunis et ont évoqué la nouvelle plateforme de 
crowdfunding créée par Emmaüs France  « Trëmma » (donner un objet, choisir un projet à 
soutenir, recevoir un reçu fiscal lorsque l’objet est vendu sur le Label). Le Conseil de 
surveillance est prêt à retirer le reçu fiscal qui pose problème aux communautés.  
- Le chiffre d’affaire global est confortable. Angers situé dans le top 10 des vendeurs, a bien  
progressé entre 2019 et 2020 (+ 20%). Il est demandé que chaque atelier propose des 
produits à mettre sur le Label permettant à l’équipe de mettre en ligne plus d’objets.  St 
Serge est invité à contribuer aux apports, une information dans ce sens sera donnée aux 
compagnons et amis. 
 

v  Commissions et groupe de travail  
 

� Composition des commissions et présence des élus  
- 9 commissions se réunissent régulièrement. Il est rappelé le rôle de chacune : 

* Commission loisirs : proposer aux compagnes et compagnons des activités autres 
que le travail, organiser les sorties communautaires... 

* Commission communication : refondre le site internet et le faire vivre à travers les 
bulletins, préparer un PowerPoint sur la présentation de la communauté, communiquer avec 
l’extérieur... 

* Commission Finances : nouvelle, reprise de la commission travaux, aider le 
trésorier dans la préparation du budget, gros investissements... 

* Commission Solidarité : étude des demandes venant d’associations extérieures au 
regard  l’ensemble du budget, à l’écoute des demandes nouvelles ou récurrentes...  
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*Commission Bénévolat : recrutement, accueil, suivi et intégration des nouveaux 
amis, faire vivre et donner du sens au bénévolat dans la communauté... 

* Graine d’Emmaüs : suivi de l’activité et soutien à l’encadrant technique, formation ... 
* Commission Investissements : Suivi des travaux de requalification des locaux...   
* Commission Animation St Serge : assurer le bon fonctionnement... 
* Cellule RH : En construction, assurer le suivi des salariés, interlocuteur des salariés 

pour le CA... 
- Pour le 25 mars, déterminer le pilote de chaque commission parmi les administrateurs et 
observateurs qui sera le rapporteur au CA, pour une meilleure répartition des élus ainsi que 
l’implication de tous.  

 
� Graine d’Emmaüs : Présentation de Florian  

- Le 22 février, Florian BRUNETEAU a intégré la communauté comme le nouvel encadrant 
technique en maraîchage. Diplômé d’un BPREA (Brevet Professionnel Responsable 
d'Entreprise Agricole), Florian est motivé et prêt à travailler avec l’équipe Graine d’Emmaüs.  
 

� Commission solidarité  
- Avec un budget de 110 000 €, la commission répond aux demandes de solidarité 
internationale, nationale ou locale par des structures affiliées ou non à Emmaüs.  
 - Point sur la remorque de l’espoir : projet mené avec le lycée Wresinsky dans le 
cadre du chef d’œuvre d’une classe de CAP ayant pour but de transformer une remorque de 
camion en 4 chambres d’accueil avec un bloc sanitaire pour les passagers ou les personnes 
du 115. Inaugurée officiellement le 19 mars, cette remorque pourrait arriver sur le site 
courant avril. Actuellement, se posent les questions suivantes : Où ?  Comment ?  Quel 
budget pour l’installation ?  
 - Demandes :  
-  L’association AFRANE, a pour objectif, la scolarisation, l’enseignement des enfants et 
jeunes en Afghanistan, avec une attention particulière pour que les petites filles et jeunes 
filles reçoivent une éducation ouvrant à une émancipation si possible. La commission 
propose au CA une participation de 500 €. Proposition d’inviter cette association lors d’une 
prochaine commission.  
è Vote à l’unanimité pour une aide de 500 € pour l’association AFRANE  
- L’association ETHAPE (Ensemble Travailler Habiter Apprendre Progresser Evaluer) 
demande une aide pour l’acquisition de logements afin de les mettre à disposition de 
demandeurs d’asile. La commission propose de fournir à ETHAPE, du mobilier, des 
équipements… pour les logements qui le nécessitent. 
è Vote à l’unanimité pour fournir des équipements à l’association ETHAPE  
- l’association « SOS Boites de lait », adhérente à Emmaüs a vu une  baisse des dons  en 
2020 et Emmaüs Angers n’a pas versé de participation l’année dernière. La commission 
propose une aide de 1 000 €. 
 è Vote à l’unanimité pour une aide de 1 000 € pour l’association « SOS boites de lait «   
 

� Commission communication : validation de la maquette de la 
newsletter grand public  

-  Lundi 1er mars, le nouveau site « emmaus-angers.fr » sera opérationnel.  
- Création de deux lettres d’information de la communauté d’Angers, l’une à destination des 
adhérents remplaçant « Echos du Sauloup », géré par le Bureau avec une publication d’au 
moins 4 fois par an, l’autre à destination du grand public avec une publication 1 fois par 
mois. Cette dernière proposera différentes rubriques accompagnées de photos et petits 
textes (information générale, point sur la culture du mois, objet du mois, calendrier des 
ventes ...) 
 

� Commission loisirs  
- L’année 2022 sera chargée en événements : 15 ans du décès de l’Abbé Pierre, 40 ans de 
la communauté, inauguration des travaux, 5 ans de St serge. La commission se charge de 
réfléchir sur des animations possibles et de proposer un budget lors d’un prochain CA.  
.   
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�  Groupe de travail investissement 
- Une réunion a eu lieu avec le coordinateur SPS (sécurité et protection de la santé) sur le 
site pour les salariés intervenant pendant les travaux. Installation d’une baraque de chantier 
à la place des conteneurs, validation d’un plan d’accès à la salle 2 pendant le chantier, 
installation d’un algéco provisoire le long de la cuisine, déplacement de l’auvent situé le long 
de la clôture et installation à la place du chantier vaisselle, location d’une nacelle pour 
élagage des arbres coté cuisine et autres lieux ...  
 

� Finances   
- Suspension du contrat avec Canal+ : Contrat signé en 2003, renouvelable tous les 5 ans 
par tacite reconduction et prenant fin en 2023. Une demande de rupture a été faite en juin 
2020 pour une clôture en décembre 2020. Aucune réponse de la société. La commission 
finance demande l’accord du CA pour suspendre le contrat de Canal + sachant que les 
compagnons n’y sont pas opposés. (Coût de plus 6 000 €/ an) 
è Vote à l’unanimité pour la suspension du  contrat Canal + 
 
- Clôture du compte au Crédit coopératif : compte peu usité nécessitant sa clôture.    
è Vote à l’unanimité pour la clôture du compte au Crédit coopératif  
 
- Etat des retours des heures de bénévolat et des demandes de CERFA pour les trajets 
des bénévoles : Dans l’ensemble bon retour des CERFA (une centaine) représentant près 
de 28 000 heures, heures donnant une valeur au temps informel. 

-   
- Appel à dons pour les ramasses : Principe sur lequel la méthode est à retravailler : flyer 
lors des ramasses, information lors d’un mail de rappel pour la ramasse, information au 
standard, implication des chauffeurs...  
è Vote à l’unanimité sur le principe d’un appel à dons lors des ramasses  
 
- Ouverture de la vente le vendredi après-midi : Suite aux ventes des vendredis après-
midi de décembre et leurs bons résultats, la commission a proposé de réaliser un sondage 
lors de la visio-communautaire du 25/02, les résultats du sondage étant positif à plus de 
70%, la commission propose au CA d’acter l’ouverture de la vente les vendredis après-midi 
que ce soit à la communauté ou à Saint Serge dès la fin du mois de mars. 
è Vote à l’unanimité pour l’ouverture de la vente le vendredi après-midi à partir de fin mars 
 

�  Commission bénévolat  
- La commission bénévolat a clôturé son livret d’accueil, il ne reste plus que la mise en page 
et sa diffusion.  
- Son travail porte maintenant sur le suivi des nouveaux bénévoles, leur intégration, leur 
fidélisation. Pour une meilleure intégration, il serait bon de confier le nouveau bénévole au 
référent de chaque chantier. La commission rappelle que chacun doit se sentir concerné par 
l’intégration des nouveaux bénévoles.  
 

v Décision de l’affectation de Patrick LAFFITTE  
- Patrick a été pré-affecté à la communauté début novembre. Sa pré-affectation a été 
prolongée d’un mois. Cependant les difficultés qu’il a rencontrées en tant que co-
responsable ne permettent pas l’affection de Patrick à la communauté d’Angers. Sa période 
de pré-affectation prend donc fin au 28 février 2020 et le CA acte  la situation.  
è Validation  pour clôturer la prolongation de la période de pré-affectation au 28 février 2021 
et validation de la non-affectation de Patrick LAFFITTE à la communauté d’ANGERS  
- Le CA se retourne vers l’ACE pour une demande d’un remplaçant itinérant de longue durée 
à partir d’avril et demande qu’un nouveau ou nouvelle co- responsable soit affecté(e) dès 
que possible.  
- Le CA remercie Patrick de son implication auprès des compagnons durant sa période 
d’essai, de son regard sur la communauté qui aidera à apporter des améliorations. Nous lui 
souhaitons une bonne continuation à Emmaüs.    
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Mouvement  
v  Participation aux Assises des Régions et aux Assises de la branche 

Communautaire en visioconférence  
- Les Assises des Régions se dérouleront le 9 et 10 mars : 2 demi-journées de 9h à 12h30. 
Pas de candidat à ce jour pour représenter la communauté.  
- Les Assises de la branche communautaire auront lieu le 23 mars.  
 

v  Participation à la consultation sur l’AGP (appel à la générosité du 
public) 
- 5 dates sont proposées entre le 8 et 19 mars. Bernard, Jean-Marc et Sébastien 
participeront à cette consultation en visio le 12 mars de 9h à 10h30. Aucun vote n’aura lieu 
lors de cette consultation. Cet appel à la générosité du public pour Emmaüs France ne 
pourra être voté en AG EF. La fondation Abbé Pierre est la seule aujourd’hui  à pouvoir faire 
des appels à dons auprès du grand public.   
 

v  Retour des démissions de plusieurs élus du CA d’Emmaüs France  
- Sébastien démissionne du CA d’EF ainsi que 3 autres élus à cause d’un climat 
d’incompréhension entre la branche communautaire et EF.   
 
Questions diverses  
 

v  Achat de pallbox 
- Les pallbox en bois nécessitent d’être remplacés par des pallbox en plastique  avec 
couvercles plus résistants. Ces derniers ne s’achètent qu’en neuf au prix de 150 € HT l’unité. 
Nous avons reçu une proposition de devis de 50 pallbox d’occasion sans couvercle à 75€ HT 
l’unité  avec le transport  pour 150 €, soit un montant total de 4 500 €. 
è Vote à l’unanimité pour l’achat de 50 pallbox d’occasion en plastique pour un montant de 
4 500 € 
 

v  Achat de véhicules (Berlingo non réparable et Logan hors d’usage)  
- Point sur les véhicules de la communauté :  

* L’espace envoyé à la casse 
* Le berlingo  réparable mais frais élevés par rapport à la valeur du véhicule   (plus de 

15 ans et 250 000km), décision de ne pas réparer 
* Le logan réparé mais 230 000 km  

- La communauté souhaiterait acquérir un véhicule de 7 places.  
è Vote à l’unanimité pour la recherche d’un nouveau véhicule d’occasion, 7 places si 
possible 

 
v  Abonnement carburant  

- La communauté a signé un contrat d’abonnement avec la station Leclerc pour le carburant. 
Cet hiver, avec le froid, le gasoil a gelé dans les réservoirs des camions  et engendrant peut- 
être des soucis d’entretien. Le garagiste préconise de s’alimenter plutôt auprès des stations 
services nettoyant régulièrement leurs cuves. Le choix se porte sur Total access pour un 
essai d’un an.  
è Vote à l’unanimité pour l’abonnement d’un an de cartes essence chez Total access  
 

Prochain CA : Jeudi 25 mars  2021 à 16h30 
 
Rappel du calendrier qui se base sur un bureau et un CA par mois.  
  CA         25/03 22/04 20/05 17/06 
 
  Bureau 11/03 08/04 06/05 03/06 
 


