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CONSEIL D'ADMINISTRATION  
   

 
21 octobre 2021 

 
 
 

 
Présents : Gilles ALLAIRE, François CATHELAIN, Jean-Paul GALLOT, Hélène HUET, Jean-
Marc LEGRAND, Michel NICKERSON, Sébastien OLIVRO, Michèle PLAY, Rémy ROBERT, 
Patrice TROTEL 
Intervenante sociale : Laurence GRAVOUEILLE 
Responsables : Oumar DIA, Madeline PEROT 
Observateurs : Marc COPIN, Gezim MEHAJ, Pauline THOMAS 
Excusés : Hicham BEN EL CAID, Landry FODJO, Claire LE FLECHER, Marc LEROY, Josette 
MANTELLI, André THENIE, Josette PEPION, Françoise VIAULT 
 
Approbation des comptes rendus du 21et 23 septembre 2021 
 
Décisions prises :  
è Vote à l’unanimité pour une aide exceptionnelle de 3 000 € pour la communauté de Nice à 
la suite d’un incendie de ses locaux de stockage 
è Vote à l’unanimité pour une aide exceptionnelle de 3 000 € pour la communauté de St 
Girons pour la réhabilitation de ses locaux  
è Accord de principe pour aider l’association RAARE à soutenir financièrement le projet « la 
maison commune » à hauteur de 7 000 € 
è Vote à l’unanimité pour la souscription de deux assurances auprès de la MAIF : une 
assurance dommages-ouvrage d’un montant de 14 566,76 € et une assurance tous risques 
chantiers d’un montant de 2 801,30 € 
è Vote à l’unanimité pour un concert de piano à la communauté d’un montant de 1 000 € 
 
 
Compagnes et compagnons 
Un bel hommage a été rendu à Gérard le jeudi 14 octobre au cimetière de Saint-Jean-de-
Linières. Compagnes, compagnons, salariés, bénévoles et amis ont été présents auprès de 
sa fille et son gendre.  
Mouvement : La communauté héberge 55 personnes : 50 compagnes et compagnons, 3 
retraités et 2 personnes aux ressources extérieures. 2 passagers sont accueillis dans la 
remorque de l’espoir, hébergement opérationnel depuis une semaine.   
Formation : Les formations sont pilotées par Emmaüs France et celles-ci n’accordent que 3 
personnes par communauté en formation extérieure.  

• Trois compagnons suivent une formation en habilitation électrique (3 fois une 
semaine). La deuxième session aura lieu en novembre.  

• Dix compagnes et compagnons suivent la formation textile sur 2 jours sur place 
(21 et 22 octobre). 

• Un salarié et un compagnon suivent une formation en maraichage (2 fois une 
semaine). La deuxième session est prévue du 25 au 29 octobre). 

• En attente d’une formation meuble en novembre (retaper, valoriser et créer un 
petit meuble) 

 
 
Régularisation : Un compagnon est convoqué à la préfecture par suite d’un refus. Laurence 
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l’accompagnera. Actuellement, seuls les dossiers déjà envoyés sont renouvelés. Aucune 
nouvelle demande n’est faite en raison des futures élections à venir.  
Un courrier sera envoyé au préfet pour l’inviter une nouvelle fois à la communauté suite à 
l’élection des nouveaux co-présidents de l’association.  
 
Vie communautaire  
 

v Graine d’Emmaüs  
• Opération « les 10 lieux avec l’AFAUP » les 8 et 9 octobre  

Une manifestation qui s’est bien déroulée avec les structures extérieures (La MUSE, les Petits 
Débrouillards…). Au cours de ces deux jours, clients, compagnons et amis ont pu écouter de 
la musique, visiter la ferme maraîchère et voir son évolution à travers 16 panneaux, acheter 
des légumes…  Le mardi 9 novembre une réunion aura lieu pour faire le bilan de cette 
opération et organiser celle de 2022.  
 

• Vente de légumes  
Aujourd’hui, la vente se fait sans organisation et se fera au fil des récoltes d’ici la fin de l’année. 
3 pistes sont à l’étude pour 2022 : 

-  La donation : se mettre en contact avec la Banque Alimentaire pour donner le surplus 
- Un sondage auprès des bénévoles et salariés sur la vente : Qui serait intéressé ? 

Quel jour ? Quelle heure ? Quel lieu ? Sachant qu’il n’y aurait ni commande ni de réservation.  
- La vente du surplus aux clients  

Le prix des légumes est calculé en fonction des tarifs du MIN et mis à jour tous les mois.  
 
v Organisation du CA  

• Fonctionnement en co-présidence  
- Présence : François et Jean-Paul seront présents les mardis sur la communauté et François 
le jeudi.  
- Signatures : elles seront assurées par les 2 coprésidents, et Jean-Marc pour l’engagement 
de certaines dépenses pour tout ce qui concerne les travaux en cours, avec une validation des 
coprésidents.  
- Répartition des commissions : 

- Jean-Paul : Solidarité, Communication, Loisirs, Bénévolat, Cellule RH (bénévoles)  
- François : Investissements, Finances, Graine d’Emmaüs, Animation St Serge, RH 

(salariés) 
- Entretiens :  Pour les demandes particulières, la cellule RH accompagnée d’un coprésident. 
Pour les entretiens annuels des salariés, la cellule RH, un coprésident et un coresponsable.  
- Ordre de jour : Ils seront élaborés conjointement avec les coresponsables.  
- Animation des CA et Bureau : Jean-Paul 
- Sollicitations : internes à Emmaüs (François) et externes à Emmaüs (Jean-Paul)  
 

• Présence des administrateurs dans les commissions et participation dans 
les groupes, associations, structures… 

Actuellement les administrateurs sont répartis de la façon suivante dans les différentes 
commissions :  

- Communication : Jean-Paul, Michèle, Rémy, Pauline, Sébastien, Françoise 
- Animation St Serge : François, Michèle, Jean-Marc, Michel, Gézim, André 
- Graine d’Emmaüs : François, Gilles, François, Sébastien 
- Finances : Jean-Marc, François, Gilles, Josette M., Patrice 
- Solidarité : Jean -Paul, Françoise, Patrice, Josette P., Laurence comme invitée 
- Bénévolat : François, Pauline, Françoise, Rémy    
- Loisirs : Jean-Paul, Marc C., Sébastien, Hicham 
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- GT investissements : Jean-Marc, François, Patrice, Gilles 
Le CA se pose la question de la pertinence d’être présent dans certaines associations ou 
structures. Pour quelques-unes, l’association est membre d’honneur au CA puisqu’elle est à 
l’origine de sa création. Ne faut-il pas cibler et participer qu’aux AG ? La répartition dans les 
groupes et structures extérieurs : 

- Coordination migrants : Françoise 
- Prison : Marie-Odile et Marie-Cécile ?  
- Conseil de développement ALM : Jean-Marc 
- Solidarauto : Gilles intéressé  
- IRESA : (regroupement d’associations avec 1 repas par mois) ? 
- Envie Anjou : Rémy (invitation pour une rencontre partenaires le mardi 30 novembre 
de 9hà 11h) 
- Fabrik café : ? 
- Le petit Anjou : ? 
- Trio : ? 

Une présentation des commissions et appel aux volontaires lors de la réunion communautaire 
du 25 novembre permettront de compléter la liste et d’assurer la présence de l’association aux 
AG ou au CA de ces associations.  

 
v Bénévolat 

Le point sur les conflits avec les bénévoles : 
 - À la suite des plaintes de clients, le Bureau avait décidé de proposer à une bénévole 
de ne plus avoir de contact avec la clientèle et de revenir sur une autre activité à la 
communauté. Elle a décidé de quitter l’association.   
 - Deux bénévoles ont été reçues pour donner suite à leur comportement. L’une est 
revenue sur le site de St-Jean uniquement avec une présence de 2 jours maximum par 
semaine. L’autre bénévole ne pourra revenir qu’à compter du 8 janvier avec aussi 2 jours de 
présence maximum par semaine sur St Jean.  
 - Une bénévole revenue sur St Serge doit assurer la transmission de ces compétences 
vers des compagnes. Hamid sera attentif à son comportement.  
 - Un bénévole reçu pour la deuxième fois suite à un comportement déviant doit donner 
sa réponse avant la fin du mois d’octobre. S’il revient à la communauté il sera affecté à un 
autre atelier.  
 - Une bénévole est suspendue de l’association tant qu’elle ne s’excusera pas auprès 
d’une bénévole.  
 

v Commission Solidarité  
 

• Envoi de conteneurs 
L’envoi d’un conteneur coûte 1300 € de plus que l’année dernière en raison d’une 
augmentation des taxes de circulation soit 3900 € au lieu de 2600 €. Depuis plus de 20 ans, 
La communauté envoie des conteneurs au Bénin qui aujourd’hui ne manque pas de 
marchandises. 2 raisons qui amènent le CA à réfléchir sur la pertinence de ces envois : faut-il 
poursuivre cette action ou financer plutôt des projets sur place comme soutenir des femmes 
seules ou des activités de maraîchage ?  
De plus, une nouvelle communauté au Burkina Faso vient de se lancer et a besoin de soutien 
et de matériel.  Avant toute décision à prendre envers ces deux pays, la commission Solidarité 
doit se rapprocher d’Emmaüs International et proposer au CA les actions à mener. 
 

• Versement d’un jour de vente à Emmaüs International 
Le CA valide la décision de reverser la recette du meilleur jour de vente d’octobre.  
  
 

• Demandes d’aides   
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3 demandes sont soumises au CA  
- « Sos Boites de lait » association créée par EF et aidée depuis des années par la 

communauté demande une participation de 1000 €. La pertinence aujourd’hui de 
la soutenir financièrement demande réflexion. Une décision sera prise au prochain 
CA.   

- La communauté de Nice, demande une aide exceptionnelle de 3 000 € pour 
réhabiliter ses lieux de stockage à la suite d’un incendie.   

è Vote à l’unanimité pour une aide exceptionnelle de 3 000 € pour la communauté de Nice à 
la suite d’un incendie de ses locaux de stockage 

- La nouvelle communauté de St Girons dans l’Ariège réhabilite ses locaux pour 
assurer son activité et sollicite une aide exceptionnelle de 3 000 €.  

è Vote à l’unanimité pour une aide exceptionnelle de 3 000 € pour la communauté de St 
Girons pour la réhabilitation de ses locaux  
L’association RAARE demande une aide supplémentaire pour son projet abouti « la maison 
commune » : 6 associations se sont regroupées pour trouver un local et proposer aux 
bénéficiaires un lieu d’accueil et un accès à l’alimentation. Le CA avait voté en janvier une 
aide de 3 000 € à l’association. Le budget Solidarité le permettant, propose une aide 
complémentaire de 7 000 € pour soutenir ce projet. Cette aide sera versée lorsque le plan de 
financement du projet aura été bouclé.   
è Accord de principe pour aider l’association RAARE à soutenir financièrement le projet « la 
maison commune » à hauteur de 7 000 € 
Prochaine réunion de la réunion Solidarité : le mardi 9 novembre à 10h 
 

v Projet d’investissement 
Les travaux vont démarrer à la suite des 2 réunion de préparation du chantier :  

- Le 29 octobre installation du préfabriqué et le restaurant sera opérationnel le 2 
novembre.  

- Rapidement, il faudra libérer une partie du chantier pour abattre les arbres et 
réaliser la construction de la nouvelle salle de vente. Ces travaux dureront jusqu’en 
juillet 2022.  

- En septembre 2022, commenceront les aménagements des ateliers en salle de 
vente 2 actuelle 

- Une fin de chantier est prévue en avril 2023 
Dans le cadre de la requalification et l’extension des locaux une assurance dommages-
ouvrage et une assurance tous risques de chantier sont nécessaires. Les assurances 
Groupama et la MAIF ont été sollicitées. La MAIF est la mieux-disante : 14 566,76€ pour 
l’assurance dommages-ouvrage et 2 801,30 € pour l’assurance tous risques chantiers.  
è Vote à l’unanimité pour la souscription de deux assurances auprès de la MAIF : une 
assurance dommages-ouvrage d’un montant de 14 566,76 € et une assurance tous risques 
chantiers d’un montant de 2 801,30 € 
Des conventions de mécénat seront signées entre l’UACE et la majorité des entreprises du 
chantier sous forme d’un don en nature. Le projet de convention est présenté aux membres 
du conseil d’administration.  
Le groupe de travail Investissement a relancé les partenaires pour obtenir des subventions 
supplémentaires :  

- ALM accorde 63 500 €. 
- L’ADEME régionale n’a pas donné suite mais les instances nationales seront 

sollicitées. 
- Le département apportera une aide en 2022. 
- La région sera relancée.  

Un appel à l’épargne citoyenne est lancé pour financer les installations de panneaux solaires 
sur la nouvelle salle de vente par l’association Cowatt. Des flyers sont à disposition. Le 
mercredi 10 novembre après-midi, Cowatt viendra les diffuser dans les salles de vente de St- 
Jean  
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v Commission loisirs  

La commission propose un concert avec la pianiste Sylvie d’ici la fin de l’année. Sa prestation 
coûte 1 000 €.  
è Vote à l’unanimité pour un concert de piano à la communauté d’un montant de 1 000 € 
L’année 2022 sera riche en événement : Les 40 ans de la communauté en juin/juillet, fête en 
interne, l’inauguration de la nouvelle salle de vente en septembre avec les partenaires et les 
5 ans de St-Serge en novembre. Chacune de ces manifestations pourrait donner lieu à un 
groupe de travail ad hoc. 
 

v Formations   
2 formations sont prévues sur le site de St Jean :  

- Mercredi 1er décembre de 9h à 13h : « Emmaüs, quelle histoire » 10 places dont 
déjà 8 inscrits. Il faudra prévoir d’autres dates en 2022 

- En 2022 : « Être administrateur » avec la participation d’administrateurs d’autres 
communautés.  

 
v Organisation de la journée communautaire   

Les thèmes abordés lors de cette journée communautaire du 25 novembre :  
- Temps d’informations 
- Présentation des différentes commissions et associations partenaires  
- Aménagement de la nouvelle salle de vente et des futurs ateliers par groupe avec 

une aide d’Emmaüs France 
- Mise en place de groupes de travail pour la préparation des 3 événements festifs 

de 2022 

Questions diverses  

• Ouverture les 24 et 31 décembre 
Sondage auprès des bénévoles, compagnes et compagnons pour proposer soit une journée 
continue 9h30-16h soit avec les horaires 9h30/12h -14h/16h 

• Boutique éphémère  
Une société des centres commerciaux propose d’installer une boutique éphémère 
« Emmaüs » à Carrefour St Serge. En attente de réponse sur la durée, les horaires, le coût … 

• Petit Anjou 
Les adhérents du Petit Anjou en retirant du matériel, ont abîmé un arceau et déchiré la bâche 
du tunnel maraîchage. Une déclaration à l’assurance a été faite. La réparation s’élèverait 
autour de 500 €. En attente de devis 

• Fleurs de Toussaint 
Comme chaque année, les tombes des compagnons seront fleuries à la Toussaint.  
è Accord pour l’achat de fleurs à déposer sur les tombes des compagnons 

• Comité de suivi la gouvernance 
Le calendrier de fin d’année étant chargé une réunion sera programmée en janvier.   

• Deux propositions à mettre en place  
Constitution d’un dossier administrateur avec tous les documents. Jean-Paul, François et 
Jean-Marc avec les coresponsables vérifieront la composition de ce dossier.  
Choix et nomination d’un garant de procédure au sein du CA et du Bureau, à déterminer au 
prochain CA.  

Prochain CA :  
Jeudi 18 novembre à 16h30  
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Relevé des actions à conduire  
(à confirmer à partir de la feuille remplie par François ) 

 
QUOI ?  QUI ? QUAND ?  

Confirmer la formation meuble par EF  
 
 

Madeline  Au plus vite  

Envoi d’une invitation au préfet  
 
 

Céline et Coprésidents Novembre 

Valorisation des panneaux de la ferme 
maraîchère  
 

Madeline, Oumar et Florian Novembre  

Sondage pour la vente de légumes  
 
 

Graine d’Emmaüs  Novembre  

Pertinence de « SOS boite de lait » envoi aux 
administrateurs le dossier ou le lien de 
l’association 
 
 

Jean-Paul   Avant le prochain CA  

Contacter EI pour l’envoi des conteneurs 
 
 

Oumar, Madeline et Jean-Paul 
 

Novembre  

Relancer la région pour une subvention 
supplémentaire  
 

Jean-Marc  Au plus vite  

Proposer des dates de pour le concert de 
Sylvie : le 25 novembre, jour de la réunion 
communautaire ? 

Madeline  Au plus vite  

Sondage pour les jours d’ouverture du 24 et 25 
décembre  
 
 

Céline et les coresponsables  Novembre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


