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CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

   
 

20 mai 2021 

 
 

 
 
Présents : Gilles ALLAIRE, Brigitte BOISSELIER, François CATHELAIN, Bernard DRAY, 
Hélène HUET, Sébastien OLIVRO, Josette PEPION, Michèle PLAY, Patrice TROTEL, 
Françoise VIAULT 
Observateurs : Marc COPPIN, Marie-Bénédicte DUMEZ, Pauline THOMAS 
Responsable : Madeline PEROT 
Intervenante sociale : Laurence GRAVOUEILLE 
Excusés : Jean-Paul GALLOT (pouvoir à Hélène) Cyrille GILBERT, Jean-Marc LEGRAND, 
pouvoir à François), Marc LEROY, Josette MANTELLI, André THENIE, Gérard TREVIDY 
 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu du 29 avril 2021 
 

Décisions prises :  
➔ Accord de la présentation des rapports à l’AG : rapport d’activités 2020 et rapport 
financier 2020 et   budget prévisionnel 2021 
➔ Accord pour valider les 10 candidats au poste d’administrateur à EF sauf la 
candidature d’Annick Berthier 
➔ Refus de la motion de Longjumeau de changer le mode de vote à l’AG d’Emmaüs 
France  
➔ Accord pour l’adhésion d’Emmaus La Roya, d’Emmaus Pontivy, de la ferme de 
Baudonne et de « Emmaüs 100 pour 1 » à Emmaüs France  
➔ Accord pour un appel à la générosité du public à titre exceptionnel  
 

Vie communautaire  
 

❖ Planning des CA et Bureau pour le deuxième semestre   
 

 CA Bureau 

Juillet - 8 

Août 26 - 

Septembre 23 9 

Octobre 21 7 

Novembre 18 4 

Décembre 16 2 

 
 
❖ Validation de l’animation de la réunion communautaire et de l’AG 

Organisation de la matinée :  
- 9h - 9h30 : accueil, café 
- 9h30 : mot d’accueil de Bernard et d’un représentant ’Emmaüs France ou de 

Région, si disponible et lecture à plusieurs voix du Manifeste du Mouvement 
Emmaüs  

- 10h -11h : Répartition en 9 groupes animés par un binôme d’animateurs. Un temps 
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de réflexion et d’échanges à partir des 4 chapeaux de Bono (15 mn par chapeau).  
- 11h-11h15 : Pause  
- 11h15 -11h45 : Restitution avec les mots clés de chaque groupe sur les 4 chapeaux 

et proposition concrète pour faire vivre le Manifeste à la communauté.  
- 11h45 : Distribution du livret d’accueil des amis, présentation succincte et 

proposition de signature de la charte du bénévole par chacun des amis et remise 
de cette charte au début de l’AG.  

- 12h15 : déjeuner  
Organisation de l’après-midi :  
Accord du CA pour la présentation des rapports en AG en vue de validation : rapport d’activités 
2020, rapport financier 2020 et budget prévisionnel 2021 

- 13h30 : accueil, émargement, vérification des cotisations et retour de la feuille 
signée sur l’engagement en tant que bénévole à la communauté. 

- 14h -16h00 :  

• Mot d’accueil du président 

• Rapport moral présenté par Bernard et rapport d’activités (zoom sur les faits 
marquants de l’année et évolution de la communauté) présenté par 
Madeline et Laurence 

• Rapport Financier présenté par Jean-Marc et intervention du commissaire 
aux comptes  

• Points sur les avancées du Groupe de travail Investissements et Graine 
d’Emmaüs   

- 16h : Votes des rapports et des candidats au poste d’administrateurs et 
observateurs au CA  

- 16h30 : Goûter et visite du terrain Graine d’Emmaüs 
À l’issue de l’Assemblée Générale, les administrateurs se réunissent pour constituer un 
nouveau CA.   

  

❖ Retour sur la rencontre avec ALM  
Une rencontre a eu lieu avec M. DEMOIS, vice-président d’ALM chargé du développement et 
des territoires ruraux et M. PROU, responsable de service Déchets chez ALM. Cette rencontre 
a été très constructive. La communauté gère un service public depuis 20 ans en mettant à 
disposition le terrain et le personnel (2 compagnons 6jours /7) sans rétribution. En contrepartie, 
l’installation de la recyclerie a permis à la communauté de bénéficier d’un apport non 
négligeable de dons. Mais aujourd’hui c’est plus un coût qu’un avantage et la remise aux 
normes de la déchetterie impose d’autres charges. Des aménagements sont prévus d’ici 3 à 
5 ans :  l’espace déchetterie sera remis aux normes et géré par ALM. Il faudra réfléchir sur la 
gestion des flux avec un accès direct à la recyclerie.   
 
 

❖ Point RH : Prolongation du contrat Florian BRUNETEAU 
Florian a signé son CDD d’un an à compter du 24 mai. 
  

❖ Retour de la réunion St Serge  
58 personnes étaient présentes à cette réunion, La participation était importante, la dernière 
réunion datait de 18 mois. Plusieurs points ont été abordés :  

• L’évolution financière 2020-2021 

• Le réagencement du rayon textile pour faciliter l’accès au RIA (prévu le 31 
mai)  

• La mise en place dès septembre de rencontres par atelier pour améliorer 
les flux, le fonctionnement. On observe 30% de dons supplémentaires 
depuis l’ouverture. 

• Le stock de textile à trier étant très important, il a été décidé de ne plus 
accepter de nouveaux dons pendant 3 semaines.  
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• L’accueil des nouveaux bénévoles et le rôle des « anciens » dans 
l’accompagnement  

• La contribution de chacun à participer à la collecte d’objets pour le Label 
Emmaüs  

• L’animation : le constat, les améliorations, les souhaits 

 
❖ « Emmaüs, quelle histoire »    

A la demande de nombreux compagnons et bénévoles, proposition de bâtir, en interne, une 
information puisque à la communauté quelques-uns connaissent bien le Mouvement.  

 
❖ Commissions et groupes de travail 

 

 Communication   
Un appel est fait aux différentes commissions de rédiger régulièrement des articles d’une 
quinzaine de lignes pour présenter leur activité et leur suivi, pour inciter à rejoindre les équipes.   
Marie Bénédicte intègre la commission et Marie-Renée se retire. 
 

 Graine d’Emmaüs  
Les plantations se poursuivent : après l’ail l’oignon et les échalotes, ce sont 3200 pommes de 
terre plantées prêtes à être butées, des cailloux retirés, de la paille répartie sur les parcelles…  
 

 GT investissements  
Les travaux ne devraient commencer qu’en septembre/octobre puisque tous les lots, pour 
donner suite à l’appel d’offres, n’ont toujours pas trouvé réponse. De plus, les entreprises sont 
frileuses pour utiliser les matériaux de réemploi (difficultés de chiffrage et coût des assurances) 
et la conjoncture entraîne une hausse non négligeable du prix des matériaux comme le bois 
ou l’acier (15%). Devant cette situation des pistes de travail vont être mises en place : la 
recherche de mécénat, d’économies sur le projet sans le dénaturer.     

 

 Commission solidarité  
Il a été convenu qu’une aide ne pourra être octroyée à une nouvelle association qu’après 
une présentation aux membres de la commission.  
Le 11 mai, l’association AFRANE a présenté son travail auprès des enfants d’Afghanistan 
depuis une quarantaine d’années (scolarisation des filles, formation des professeurs, 
construction de bâtiments scolaires…). Bernard COTTIER, enseignant à Saint Aubin La 
Salle, accompagné de Laurent PORCHET, salarié de la communauté ont évoqué le projet au 
Bénin mené par Emmaüs International sur le lac NOKOUÉ permettant à la population locale 
d’être indépendante dans la gestion de l’eau.  
 

 Commission bénévolat  
Le mardi 15 juin, une dizaine de nouveaux bénévoles de St-Serge visiteront la communauté 
de St Jean, prendront connaissance de la charte des nouveaux bénévoles et signeront leur 
engagement auprès de la communauté. A l’issue de cette visite, un goûter sera proposé.  
 

Mouvement  
 
❖ Préparation de l’AG Emmaüs France (vote des motions)  

• Renouvellement du CA :  
11 candidats se présentent au conseil d’administration d’Emmaüs France (6 femmes et 5 
hommes). La présidente actuelle, Annick BERTHIER ne fait pas l’unanimité, a fait des erreurs 
de stratégie, n’a pas de vision d’ensemble. Proposition de valider les 10 autres candidats sauf 
la présidente sortante.  



 4 

➔ Accord pour valider les 10 candidats au poste d’administrateur à EF sauf la 
candidature d’Annick Berthier 
 

• Vote N°11 :  
La communauté de Longjumeau remet en cause le mode de vote à l’AG d’EF : 1 groupe =1 
voix. Elle propose que la branche communautaire dispose de 2 voix au lieu d’1.  
➔ Refus de la motion de Longjumeau de changer le mode de vote à l’AG d’Emmaüs 
France 
 
 

• Demande d’adhésion 
Quatre groupes demandent l’adhésion à Emmaüs France après un an d’essai et un an de 
probation. Appartenir à EF permet d’obtenir le statut OACAS, d’avoir une certaine notoriété, 
d’être membre affilié, de bénéficier d’un soutien logistique, financier et administratif.    
Les 4 demandes :  

Emmaüs La Roya  
Emmaüs Pontivy 
Ferme d’Emmaüs Baudonne (aide des femmes en fin de peine)  
100 pour 1 en Vendée (association de la Branche 2 :  100 personnes cotisent 

pour 1 personne)  
➔ Accord pour l’adhésion de ces quatre groupes à Emmaüs France  
 

• Vote N°21  
EF demande à se positionner sur l’Appel à la Générosité du Public (AGP) : 3 options sont 
proposées : 

- Un AGP permanent mais uniquement sur de l’investissement  
- Un AGP ponctuel et exceptionnel 
- Pas d’AGP 

➔ Accord pour un appel à la générosité du public à titre exceptionnel  
 
 

Questions diverses  
 
- Idée pour réunion communautaire : la communication  
Proposition de Pauline de filmer compagnons, amis lors de 2 jours de vente et de 2 jours 
d’activités pour parler d’Emmaüs. À prévoir à l’automne.   
 
- Courrier 
Un bénévole n’a jamais payé sa cotisation, ne respecte pas les valeurs d’Emmaüs, il est 
décidé de lui envoyer un courrier pour lui signifier qu’il n’est plus le bienvenu.  
 
 

Prochain CA :  
Jeudi 17 juin à 16h30  
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Relevé des actions à conduire  
 

QUOI ?  QUI ? QUAND ?  

Répartition de la lecture du Manifeste et 
formation des binômes pour l’animation 
 

CA  Au prochain CA  

Préparation de l’AG :  
Powerpoint rapport d’activités : les faits 
marquants 2020 

Bernard, Laurence 
et Madeline  

Mardi 25 mai  

Préparation de l’AG :  
Powerpoint rapport financier 
 

Jean-Marc et 
François 

Juin 

Préparation de l’AG :  
Powerpoint Investissements  
 

Jean-Marc Juin 

Préparation de l’AG :  
Powerpoint Graine d’Emmaüs 
 

CPM Juin 

Courrier Exclusion d’un bénévole  
 

Bernard Mai  

 


