
 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
 

17 juin 2021 
 
 

 
 
 
Présents : Gilles ALLAIRE,  Bernard DRAY, Jean-Paul GALLOT, Sébastien OLIVRO, Josette 
PEPION, Michèle PLAY, Gérard TREVIDY, Patrice TROTEL, Françoise VIAULT 
Observateurs : Marc COPPIN, Marie-Bénédicte DUMEZ, Josette MANTELLI, Pauline 
THOMAS 
Responsable : Frédérique MAIGRET 
Intervenante sociale : Laurence GRAVOUEILLE 
Excusés : Brigitte BOISSELIER, François CATHELAIN, Cyrille GILBERT, Hélène HUET 
(pouvoir à Françoise),  Marc LEROY, Madeline PERROT , André THENIE,  
 
 
Approbation à l’unanimité du compte-rendu du CA du 20 mai 2021 sous réserve des 
modifications suivantes : 
- page 1 : remplacer « accord pour valider les 10 candidats au poste de président(e) à EF sauf 
la candidature d’Annick Berthier » par « accord pour valider les 10 candidats au poste 
d’administrateur à EF sauf la candidature d’Annick Berthier » 
et 
- idem page 4 
 
Décisions prises :  
 
Le CA valide les candidatures en tant qu’administrateurs de : Josette Pépion, Michel     
Nickerson , André Thénié, Rémi Robert 
 
Accord du CA à l’unanimité pour l’arrêt des comptes 2020 sur un déficit de 132 579 €. 
 
Le CA décide d’une réduction de 30 % sur présentation de la carte d’étudiant du 1/09 au 
15/10 2021 sur les deux sites , Saint Jean et Saint Serge. 
 
 
Vie communautaire  
 

v Préparation de la réunion communautaire du 22 juin 
 

 Nous accueillerons deux représentants d’Emmaüs International dont Emmanuelle Larcher qui 
feront la présentation du Manifeste Universel du mouvement Emmaüs, 
- organisation de la réunion communautaire et répartition des tâches (détaillées dans les 
tableaux joints) 
 
 
- le travail en groupe selon la méthode des chapeaux de Bono sera animé par un binôme. Sont 
volontaires : 



Josette Mantelli 
Marie Bénédicte 
Philippe 
Hamid 
Françoise 
Pauline 
Michèle 

Sébastien 
Jean Paul 
Gilles 
Bernard 
Jean Marc 
Madeline 
Frédérique 

Céline 
Josette Pépion 
Florian 
Patrice 
Annie 
Claire 

 
 

v Préparation de l’AG du 22 juin 
 
Le CA valide les candidatures en tant qu’administrateurs de : Josette Pépion, Michel     

Nickerson , André Thénié, Rémi Robert 
 

Le CA enregistre les candidatures en tant qu’observateurs de : Gesim, Hassan, Icham, Claire 
Le Fetcher, Pauline Thomas, Landry Fodjo 
 
Il est observé que l’article 8,1 de nos statuts pose question. Emmaüs France va être interrogé 
à ce sujet. 
 
 
 

v Point finances/ Arrêté des comptes de 2020 
 
 

Du fait de la crise sanitaire, l’exercice 2020 se clôt par un déficit de 132 579 €. 
 
Accord du CA à l’unanimité pour l’arrêt des comptes 2020 sur un déficit de 132 579 €. 
 
Proposition de réductions en faveur des étudiants : 
Le bureau propose de faire une réduction de 30 % sur les achats effectués par les étudiants 
au mois de septembre 
Le CA décide d’une réduction de 30 % sur présentation de la carte d’étudiant du 1/09 au 15/10 
2021 sur les deux sites , Saint Jean et Saint Serge. 
 
La question des réductions en direction des différents publics sera mise à l’ordre du jour du 
CA de septembre 
 
D’une façon plus générale, les règles en matière de prix, leur harmonisation, leur modulation 
éventuelle, par qui ?pour qui ?notre attitude par rapport aux dons, aux clients, en respect des 
valeurs du mouvement… toutes ces questions pourraient faire l’objet d’une réflexion en 
réunion communautaire. 
 
 
 

v Commissions et groupes de travail 
 

Commission solidarité 
 
La remorque de l’espoir arrivera à la communauté le mardi 29/06 au matin. Une visite du site 
est prévue pour quelques élèves du lycée Wresinski et leurs professeurs. 
L’inauguration officielle est fixée au mercredi 15/09 à 15h (jour de congé des élèves) 
Une sortie communautaire en bus sera proposée le 23 janvier pour aller déposer 
symboliquement les clés sur la tombe de l’Abbé Pierre à Estreville, 2 ou 3 élèves et un 



professeur seront présents. 
 
La commission a rencontré Mme Tosser de l’association Kokologho qui a bénéficié d’une aide 
de 1000€ pour son action au Burkina Faso. 
 
Des contacts sont toujours en cours avec l’association RAARE qui a pour projet l’ouverture 
d’un restaurant solidaire. 
 
Commission bénévolat 
 
La commission bénévolat fait trois propositions et souhaite leur inscription à l’ordre du jour du 
prochain CA 
 
1- Pour une bonne intégration des nouveaux amis, et pour un fonctionnement harmonieux de 
la communauté, il faut réussir à rapprocher les deux sites : Saint Serge et Saint Jean. 
Indépendamment des nécessaires réunions communautaires, c’est par le « faire ensemble » 
qu’on apprend à se connaître. Pourquoi ne pas réfléchir à des échanges d’équipes une fois 
par mois ? Une équipe compagnes/compagnons-ami-e-s de Saint Serge irait à Saint Jean 
pour remplacer une équipe de compagnes/compagnons-ami-e-s de Saint Jean qui viendrait à 
Saint Serge ? 
 
2- Pour remédier à une trop fréquente agressivité dans les relations interpersonnelles : 
pourquoi ne pas organiser une formation à la communication non violente, avec intervention 
de personnes extérieure à la communauté ? 

3- Pour résoudre les problèmes lorsqu’ils apparaissent : pourquoi ne pas mettre en place 
une équipe trépied pour faire le point avec les amis lorsque cela est nécessaire, avec une 
remise en cause moins frileuse de leur engagement à la communauté ? 

 

Mouvement  
 
L’ACE a fait une demande pour venir le 15 juillet organiser au Sauloup une réunion 
d’information sur les changements de statuts et leurs impacts prévisibles, Cette réunion 
concernera les communautés du département et des départements proches. 
De membres du CA y participeront 
 
 
 Questions diverses 
 
Frédérique fait face à un manque de caissiers. Ce manque va-t-il contraindre à diminuer les 
horaires d’ouverture des salles de vente ? 
De même, faut-il diminuer la fréquence des ramasse pour pallier le manque de chauffeurs ? 
Ces questions restent en suspens. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RELEVÉ DES ACTIONS A CONDUIRE POUR LA PRÉPARATION DE LA RÉUNION 

COMMUNAUTAIRE ET DE L’AG DU 22 JUIN 2021 
 

QUOI QUI QUAND 

Préparer les chapeaux pour l’animation Gilles (supervision Fred) 18/06 

Préparer blocs de post-it de  2couleurs  
pour la réunion communautaire 

Céline 21/06 

Acheter un bloc de post-it géants Céline Avant le 22/06 

Préparer liste émargement en prévoyant 
colonnes  pour la distribution des livrets 
et la convention d’engagement 
réciproque rendue 

Céline 21/06 

Compléter la liste des candidats au CA 
et la liste des observateurs 

Bernard et Céline Avant le 22 

Préparation de la salle Pauline, Françoise, 
Sebastien, Bernard, Patrice, 
Fred, Madeline, Laurent, 
Florian, compagnons 
volontaires 

21/06 à 10h 

Préparer le café d’accueil Équipe cuisine (supervision 
Fred) 

22/06 à 8h30 

Distribuer post-it  de couleur à l’entrée 
de la réunion communautaire 

 22/06 à 9h20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELEVÉ DES ACTIONS A CONDUIRE PENDANT  LA RÉUNION COMMUNAUTAIRE ET 
DE L’AG DU 22 JUIN 2021 



 
QUOI QUI QUAND 

LA RÉUNION COMMUNAUTAIRE   

Mot d’accueil Président 9h30 
Présentation du Manifeste Emmaüs International 

Emmanuelle Larcher et ... 
10h 

Lecture du Manifeste Madeline et Frédérique 10h15- 11h 
Introduction méthode des chapeaux Madeline et Frédérique  10h15-11h 
Animation autour des chapeaux Binômes  11h15-12h 
Rédaction du post-it avec ressenti 
individuel 

Chaque participant 12h 

Présentation du livret d’accueil des 
nouveaux amis et invitation à signer la 
convention d’engagement réciproque 

Françoise 12h 

Distribution du livret  Membres de la commission 
bénévolat 

12h 

Restitution du post-it Chaque participant 12h15 
Affichage du travail réalisé en groupe Binômes 12h15 
AG    
Émargement 
Vérification des cotisations 
Retour de la convention d’engagement 
signée 

Céline et Michèle 
Marie Bénédicte et Sébastien 

13h30 

Organisation technique : écran, vidéo 
projecteur, ordinateur 

Céline 14h 

Accueil Président 14h 
Rapport moral Président  
Rapport d’activité Selon les sujets 

Bernard, Jean Paul, Madeline, 
Jean Marc, Florian 

 

Rapport financier Jean Marc  
Commissaire aux Comptes 

 

Vote des rapports moral et financier  16h 

Présentation des candidatures Bernard 
chaque candidat 

 

Vote   

Dépouillement Des non membres du CA  

Mot de la fin Bernard  

 


