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CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
   

 
26 août 2021 

 
 

 
 
Présents : Gilles ALLAIRE, Bernard DRAY, Jean-Paul GALLOT, Hélène HUET, Josette 
PEPION, Michèle PLAY, Patrice TROTEL,  
Responsables : Frédérique MAIGRET, Madeline PEROT 
Excusés : Brigitte BOISSELIER (pouvoir à Bernard), François CATHELAIN (pouvoir à 
Bernard Laurence GRAVOUEILLE, Jean-Marc LEGRAND (pouvoir à Jean-Paul), Marc 
LEROY, Sébastien OLIVRO (pouvoir à Bernard) Gérard TREVIDY, Françoise VIAULT 
Observateurs absents et excusés : Marc COPPIN, Marie-Bénédicte DUMEZ, Cyrille 
GILBERT, Marc LEROY, Josette MANTELLI, André THENIE, Pauline THOMAS 
 
Approbation du Compte-rendu du 17 Juin 2021 
 
 
Compagnes et compagnons  
 
Mouvement :  
Nous déplorons le décès d'un compagnon de notre communauté, Gevorg Tadevosyan.	
Emmaus44 Nantes a fait part du décès de Pierre TROMEUR dit Pierrot le 14 août. Il fut un 
des premiers compagnons à lancer la communauté d’Angers. 	
Depuis le dernier CA, aucun départ ni arrivée.	
 

Vie communautaire  
 

v Information sur l’arrivée du nouveau coresponsable    
Le 13 ou 14 septembre la communauté accueillera un nouveau coresponsable, Oumar DIA. 
Après une formation en communication, il a mené plusieurs missions dans l’associatif et il 
s’agira de son 2ème poste à Emmaüs mais 1er poste en tant que responsable.  
 

v Préparation de la réunion communautaire et de l’AG le 23 septembre 
• Ordre du jour : 

- 13h30-14h : accueil et émargement 
- 14h- 15h :  Assemblée Générale  

Þ Présentation du nouveau coresponsable, Oumar DIA et annonce du départ de 
Frédérique le 30 septembre 

Þ Rappel du contexte, votes du rapport financier, moral, budget prévisionnel et 
renouvellement du CA 

Þ Livret d’accueil des bénévoles avec signature de la charte et un rappel des 
règles des achats pour tous les membres de la communauté (compagnons et 
bénévoles)  

- 15h-16h : Projection du film « les 40 ans de la communauté »  
- 16h : Pause goûter  
- 16h30-17h30 : Réunion communautaire  

Þ Avancement du projet de requalification et extension du site de Saint-Jean-de- 
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Linières 
Þ Graine d’Emmaüs 
Þ Questions diverses   

• Animation 
En raison de l’arrivée précoce d’Oumar, l’animation sera répartie entre les membres du CA. 
Le nouveau coresponsable pourra intervenir s’il le souhaite 

• Aspects techniques 
Préparation de la salle, recherche de matériel adapté pour le visionnage du film et installation 
dans une ou plusieurs salles appropriées (salle 1- Salle à manger- salle de réunion).  
 

- v Procédure Covid (cas covid, vaccin, Pass sanitaire…)  
Le lundi 9 août Madeline et Bernard ont respecté la procédure de l’ARS et Emmaüs France 
lorsqu’un cas covid se présente dans une communauté : fermeture des sites aux bénévoles 
et au public, test sur tous les compagnons et salariés considérés comme cas contact. A ce 
jour la communauté n’est pas à l’abri d’une récidive même si la quasi-totalité des compagnons 
est vaccinée.  
Le Bureau devra réfléchir et proposer au prochain CA une éventuelle procédure au cas où il 
serait demandé un Pass sanitaire pour tous les lieux accueillants du public (contrôle, 
déclaration en préfecture …) 
 

v Commissions et groupes de travail 
 
� Communication   

La commission, en comité restreint ce jeudi 26 août, a validé les flyers précisant les horaires 
sur les deux sites, les devis pour les panneaux d’entrée à St Jean. Une réflexion est en cours 
sur le support à utiliser lors des rencontres dans les collèges et lycées.  
Prochaine réunion le 14 octobre 
 

� Graine d’Emmaüs  
La production de la ferme maraîchère permet d’alimenter les cuisines en pommes de terre, 
concombres, courgettes, oignons, radis et aubergines. Le surplus a été proposé lors de deux 
jours de vente et a rapporté 260 €. La vente en interne est possible, il suffit d’en faire la 
demande aux responsables et de régler en espèces.  
Florian devrait reprendre le 13 septembre sauf si son arrêt est prolongé.  
Florian et Hassane suivront deux formations en octobre, une sur l’autonomie alimentaire et 
l’autre sur la micro ferme agro écologique.   
Afin de conserver les récoltes deux conteneurs frigorifiques ont été commandés pour un 
montant de 15 500 €, somme plus élevée que prévu mais qui sera financée en totalité par une 
subvention de 15 000 €. 
 

� GT investissements  
Entreprises : 

Þ Sur les 13 lots, 11 entreprises sont susceptibles d’être retenues et 2 sont en cours de 
négociation : le lot chauffage-plomberie et le lot menuiserie.   

Financement : 
Þ Les ressources disponibles pour le projet sont de 2 245 000 € (1 050 000 € de prêts et 

1 195 000 € de subventions). Cependant le coût du projet est supérieur de près de 400 
000 €. Le GT a donc sollicité des subventions supplémentaires auprès de l’ADEME, 
ALM, le Département et la Région ainsi qu’auprès d’Emmaüs France suite à l’appel à 
la générosité du public lancé en 2020.  

Les travaux pourraient débuter en octobre, une fois la totalité des devis signés.  
Prochaine réunion : lundi 16 septembre 
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� Finances   
La commission finance a décidé de maintenir le compte au Crédit coopératif. Le trésorier et 
le trésorier adjoint ont rencontré le directeur de cet établissement. Ce dernier a souhaité 
conserver Emmaüs comme client en accordant une forte réduction des frais attachés à notre 
compte (40 € /an au lieu de 384 €/an). Une bonne relation avec cet établissement bancaire 
pourra être utile à l’avenir.  
 

� Solidarité  
Chaque communauté doit prévoir dans l’année un jour de vente dont la totalité de la somme 
est reversée à Emmaüs International. La commission doit réfléchir au choix d’une date 
pérenne et la soumettre au prochain CA.  
 

v Vente spéciale étudiants Saint-Serge 
Pendant 3 semaines, du 1er au 18 septembre, les étudiants présentant leur carte d’étudiant 
bénéficieront de 25% de remise sur tout l’espace de vente. Les différents BDE (bureau des 
étudiants) ont relayé l’information.   
 
Mouvement  

 
v Informations sur l’AG Emmaüs International  

L’AG se déroulera cette année en visio. Celle de 2022 est maintenue en Amérique du Sud. 
Emmaüs International souhaiterait que la communauté prévoie d’envoyer un conteneur au 
Burkina Faso.   
 

v Participation AG ACE, 30 septembre 
Tous les responsables des communautés sont convoqués à cette AG. Bernard accompagnera 
Madeline et Frédérique et peut-être Oumar.  

 
v Organisation de la Tournée des 10 lieux nourriciers (8-9 octobre) 

Le projet « Les 100 lieux nourriciers » vise à recenser des lieux ancrés dans leur territoire, à 
fort impact social donnant accès à une alimentation durable et de qualité́ à tous. Ces lieux 
peuvent être des jardins partagés, des micro-fermes…  
Pour donner suite à un appel à projet de France Relance, l’association lauréate l’AFAUP 
(Association Française d’Agriculture Urbaine Professionnelle) se mobilise donc pour répondre 
à cette mission, avec ses partenaires dont Emmaüs France.  
10 lieux nourriciers ont été choisis cette année avec une tournée estivale à travers la France.  
Le 8 et 9 octobre la tournée s’arrêtera à la communauté. L’association « Les Petits 
Débrouillards » sera présente sur le site avec un camion-laboratoire et deux tentes pour 
animation.  L’association RAARE, Le petit Faiteau, le Quai… sont invités à participer. Graine 
d’Emmaüs proposera une visite de la ferme, une expo photo…  

 
 

Questions diverses  

• Réunions ALM  
Frédérique, Jean-Marc et Bernard assisteront à la visio organisée par ALM ESS (Économie 
Sociale et Solidaire) le 14 septembre.  
Une réunion avec ALM concernant la déchetterie est toujours en réflexion et à ce jour la date 
n’est pas fixée.  
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• Participation réunions collèges et lycées 
9 septembre : rencontre à l’IRCOM, Hamid et Françoise assureront la présentation.  
12 octobre : rencontre au Lycée Saint Aubin La Salle : Françoise et Bernard assureront la 
présentation.  
 
• Projet jeunesse 

Le lycée Wresinski propose aux lycéens un parcours du bénévolat : Le mardi 12 octobre 
plusieurs associations dont Emmaüs seront présentées au lycée. Le mardi 19 octobre des 
lycéens se rendront sur les sites pour participer aux activités. L’association est invitée le 
lundi 27 septembre à 10h au lycée au lancement du projet.  
 
• Mécénat de compétence 

Daniel LEMOINE, chef de projet chez ATOS est actuellement en mécénat au Secours 
Populaire, propose sa candidature à compter de janvier 2022. Une rencontre sera organisée 
dans les semaines à venir.  
 

• St Serge 
Frédérique et Bernard rencontreront une bénévole pour lui rappeler les règles de civilité dans 
le cadre de sa participation à l’activité.  
 
 
 

Prochain CA :  
Jeudi 23 septembre à l’issue de l’AG  
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Relevé des actions à conduire  
 

QUOI ?  QUI ? QUAND ?  

Préparation de l’AG + invitation 
 

Bernard, Brigitte et Céline Au plus vite   

Film de Jean-Claude  
 

Gilles Au plus vite   

Préparation de l’AG :  
Powerpoint Investissements  
 

Jean-Marc Au plus vite   

Préparation de l’AG :  
Powerpoint Graine d’Emmaüs 
 

CPM et Bernard Au plus vite   

Installation salle 
 

Bernard et une équipe de 
volontaires  

23 sept 

Rappel des règles sur l’achat des 
objets et signature charte 

 Bernard et Françoise Au plus vite   

Mise en place du Pass sanitaire si 
nécessaire  

Bureau  9 sept 

AG ACE 
 

Bernard et Madeline   

Tournée des 10 lieux (contact 
Sébastien) 

Bernard  

Intervention Wresinski (lancement le 27 
sept) 

Bernard  

Recadrage d’une bénévole St Serge  Hamid et Bernard  
 

 

 


