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CONSEIL D'ADMINISTRATION 

   
 

29 avril 2021 

 
 
 

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

Approbation à l’unanimité du compte-rendu du 25 mars 2021 
 

Décisions prises :  
➔ Accord d’une aide de 1 000€ pour le comité de jumelage associatif après du Burkina 
Faso  
➔ Accord du choix de l’imprimeur Connivence pour les livrets d’accueil d’un montant 
de 328€ HT 
➔ Accord pour la demande à la société Quiétalis d’un devis de changement de lave-
linge 
 

Vie communautaire  
❖ Compagnes et compagnons  

Nodari, compagnon à la communauté depuis 2018, et présent sur le sol français depuis 2012 
a été arrêté lundi 26 avril, emmené par la gendarmerie à Roissy pour un retour en Russie. 
Faute de passeport et de laisser-passer, il a été libéré. Depuis 2019, Nodari est assigné à 
résidence et doit pointer chaque jour à la gendarmerie. Sa demande d’asile a toujours été 
refusée et il cumule depuis plusieurs années des OQTH (obligation de quitter le territoire). Son 
retour à la communauté lundi soir a été un grand soulagement pour tout le monde, après de 
multiples démarches de Laurence, de Bernard et de Madeline auprès d’Emmaüs France, des 
avocats, de la presse et des députés Stella DUPONT, Mathieu ORPHELIN, du sénateur Joël 
BIGOT et de l’élue Silvia CAMARA-TOMBINI. La préfecture semble poursuivre sa volonté de 
faire un exemple et a convoqué Nodari pour une garde à vue mardi 4 mai. Il sera accompagné 
de son avocate.  

 
 
❖ Rappel sur le respect des décisions et votes au CA 

Il est rappelé que toutes mesures votées et décisions prises en CA sont définitives et on ne 
doit pas revenir sur celles-ci.  

 
❖ Présentation de Frédérique MAIGRET 

À compter du 3 mai, Frédérique MAIGRET intégrera la communauté comme co-responsable 
itinérante au moins jusqu’au 3 août.  Elle est dans le Mouvement Emmaüs depuis 2011, a été 
responsable de plusieurs communautés en région parisienne et dans l’Est de la France. 
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Depuis 1 an elle a choisi d’être itinérante. Madeline transférera une vidéo de présentation aux 
membres du CA.     
 
 

❖ Préparation de l’AG du 22 juin 
Les différents rapports sont à envoyer aux adhérents au plus tard un mois avant l’AG, soit le 
22 mai. Il est donc demandé que les différents rapports soient rédigés pour le 15 mai afin d’être 
validés au prochain CA :  

- Rapport moral : Bernard 
- Rapport financier : Jean-Marc 
- Rapport d’activités : Madeline, Laurence, Hamid 
- Rapport des commissions : référents de chaque commission  

La liste des membres du CA devra être mise à jour en fonction du renouvellement ou pas des 
membres en fin de mandat, de la position des observateurs actuels, des candidats éventuels.  
  

❖ Préparation de la réunion communautaire du 22 juin 
Avant l’AG de l’après-midi, le CA propose, en réunion communautaire le matin, de revoir les 
fondamentaux d’Emmaüs en partant du livret d’accueil des compagnes et compagnons et du 
livret d’accueil des amis. Ces informations permettront de rappeler à tous les valeurs du 
Mouvement et d’informer les nouveaux amis. Pour animer cette matinée, Madeline contacte 
Stéphane PUYCHBERTY, délégué général adjoint d’EF.  

 
❖ Proposition du service Formation d’Emmaüs France  

À la suite de la forte demande de formations des membres du trépied, 3 formations sur site 
ont retenu l’attention mais demandent cependant des précisions tant sur le plan financier 
qu’organisationnel :  

- Formation « être administrateur » : aujourd’hui, 8 personnes seraient intéressées, 
sachant qu’un nouveau CA sera formé en juin. Le budget demandé par EF entre 3 
600 et 4 000 € demande à être plus détaillé. Si la formation peut être organisé à 
Angers, d’autres groupes seront sollicités puisque la formation, pour être 
enrichissante, est prévue pour 12 à 15 participants de différentes communautés. 
Cette formation pourrait s’organiser à l’automne.  

- Formation « tri et vente du textile » : cette formation répond à un besoin puisqu’elle 
propose entre autres un accompagnement et un aménagement de notre future salle 
de vente. Cependant EF n’a pas communiqué le tarif.  

- Formation « Emmaüs, Quelle Histoire » : cette formation ne se fait pas en 
communauté. Mais en n 2022, un nouveau format sera proposé en région.  

 
 

❖ Commissions et groupes de travail 
 

 Bénévolat  
 La commission bénévolat s’est réunie le vendredi 23 avril. Plusieurs sujets ont été évoqués :  

- Des regrets : le livret d’accueil n’a pas encore été distribué. La période Covid depuis 
plus d’un an et les fermetures/ouvertures ont perturbé le suivi des nouveaux amis. 
Durant cette période, il y a eu peu de rencontres entre les deux sites et entre les 
amis et compagnons. Dès que possible, il faudra redonner du sens communautaire. 
La difficulté de la participation des étudiants sur la durée (cours en distanciel, 
examens…) 

- Un projet à la rentrée de septembre : sans oublier les étudiants, cibler les jeunes 
retraités pour recruter de nouveaux bénévoles.  

- Un constat : Le profil des bénévoles a changé : moins militants, plus fragiles 
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 Communication   
Deux éditions de l’Echo d’Emmaüs et du lien d’Emmaüs ont été envoyées.  
La commission doit retravailler sur le kit de communication pour les visites extérieures. Il faut 
actualiser les PowerPoint existants.    

 

 Graine d’Emmaüs  
Une visite sur site, avant 16h30, a permis de voir le travail effectué depuis l’arrivée de Florian. 
Haies plantées, planches d’oignons, échalotes et ail paillées, préparation de la parcelle de 
pommes de terre.  
La cellule RH a rencontré Florian mardi 27 avril pour faire le point. Son intégration est réussie, 
le binôme avec Hassane fonctionne bien. Quelques points d’organisation à améliorer avant de 
signer son CDD mi-mai.  
Mardi 27 avril, la communauté a reçu la MJC d’Avrillé qui a fait un don de 600 € à Graine 
d’Emmaüs.  

 
 GT investissements  

Les appels d’offre ont été lancés mais tous les lots n’ont pas trouvé réponse. Des secteurs 
comme la maçonnerie et la couverture acier sont submergés de demande. Un appel hors du 
département va être lancé. Le fait de réutiliser des matériaux ne rend pas les choses faciles 
pour les entreprises. Les travaux débuteront bien au début de l’été.  
La subvention de l’État d’un montant de 180 000 € a bien été accordée.   
Prochaine réunion : jeudi 6 mai   

 
 

 Commission solidarité  
La commission solidarité ne s’est pas réunie depuis le dernier CA.  
Le comité de jumelage St Lambert-St Gilles-en-Linières et St Thérèse Kokologho (un village 
au Burkina Faso) a fait parvenir une demande d’aide financière pour ses multiples actions 
humanitaires auprès des populations les plus déshéritées de ce village. La commission avait 
versé en 2019 1 000€, rien en 2020 et propose 1 000€ cette année.  
➔ Accord d’une aide de 1 000€ pour le comité de jumelage associatif après du Burkina 
Faso  
La remorque de l’espoir a pris quelques retards. L’architecte s’occupe des plans, Jean-Paul 
fait la demande d’autorisation d’installation auprès de la mairie. Les contacts sont pris à 
Esteville pour déposer symboliquement la clé de cet hébergement en 2022.  
Prochaine réunion : 11 mai avec l’intervention de l’association AFRANE et de Bernard Cottier, 
professeur à Saint Aubin la Salle pour le projet à Cotonou.   
 

 Cellule RH 
Mardi 27 avril, la cellule RH a participé à un webinaire organisé par EF sur le thème de la 
gouvernance et la fonction employeur. Cette première réunion portait essentiellement sur des 
généralités et comment la fonction employeur s’inscrit dans le projet associatif. Quatre 
webinaires sont proposés courant mai, et chaque communauté s’inscrit en fonction de ses 
besoins. La cellule RH s’est inscrite le mardi 4 mai puisque la formation portera sur la fonction 
employeur (bases règlementaires, contrats de travail…) 
 

Mouvement  
 
❖ Participation à l’AG d’Emmaüs France  

Le 31 mai et 1er juin, l’AG d’Emmaüs France se déroulera en visio.  
Une réunion des présidents aura lieu le 7 mai en visio, Bernard participera.  
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Questions diverses  
 
- Devis :  
Proposition du garage Utiléo Angers Utilitaire : Camion Renault caisse basse, de 2018, 
garantie 1 an pièces et main d’œuvre, 1er entretien gratuit pour un montant de 29 880 €. 
 
Proposition du garage de St jean-de-Linières : Véhicule Peugeot expert 8 places, de 2008, 
diesel, 91 500 kms pour un montant de 12 200€ hors carte grise  
 Madeline et Laurent iront sur place voir les deux véhicules. Accord de principe pour l’achat 
de ces deux véhicules.   
 
 
Proposition pour l’impression des livrets d’accueil compagnes et compagnons et bénévoles 
(80 exemplaires de chaque) :  

- Imprimerie Connivence : 328 € HT 
- Imprimerie Paquereau :  450 € HT 
- Imprimerie FredGraph : 520 € HT 

➔ Accord du choix de l’imprimeur Connivence pour les livrets d’accueil d’un montant 
de 328 € HT 
 
La carte mère du lave-linge est morte : Il faut remplacer la carte pour 1 400 € ou changer le 
lave-linge âgé de 7 ans  
➔ Accord pour la demande à la société Quiétalis d’un devis de changement de lave-
linge 
 
- Nouveaux tarifs des ramasses : 
La commission finances retravaillera les nouveaux tarifs en fonction des secteurs de 
ramasse.   
 
- Sujets à débattre :  

- Gilles propose de réfléchir sur l’évolution statutaire pour plus de présence des 
compagnons au CA  

- Françoise propose de réfléchir sur les relations et règles des relations compagnons 
/amis.  

 
- Situation Covid et vaccination :  
15 compagnes-compagnons ont reçu la première dose et 2 compagnons les deux doses.  
Les 2 compagnons testés positifs ont été à l’isolement pendant 10 jours. Leurs plateaux 
repas ont été déposés à leur porte. Ils n’avaient le droit de sortir de leur chambre que de 22h 
à 6h du matin avec obligation de désinfecter tout interrupteur, poignées de portes…  
 
 
 
 

Prochain CA : 
Jeudi 20 mai 2021 à 16h30 

 

 

 
Rappel du calendrier qui se base sur un bureau et un CA par mois.  
   
  CA        17/06 22/06  

 

  Bureau 06/05 03/06 
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Relevé des actions à conduire  
 

QUOI ?  QUI ? QUAND ?  

Préparation de l’AG :  
Rapport moral  
 

Bernard 15 mai 

Préparation de l’AG :  
Rapport financier   
 

Jean-Marc 15 mai 

Préparation de l’AG :  
Rapport d’activité 
 

Madeline, Laurence, 
Florian 

15 mai 

Préparation de l’AG :  
Rapport des commissions  
 

Référents 
commissions 

15 mai 

Préparation de la réunion communautaire :  
Contact Stéphane PUYCHBERTY 

Madeline  Au plus tôt 

Liste des membres du CA avec fin de mandat  
 

Hélène  7 mai 

Informations formations EF 
 

Madeline  Au plus vite 

Voir camion et véhicule 8 places 
 

Madeline et Laurent  3 au 7 mai 

Tarif livraisons à remettre à la commission 
finances  

Madeline  Au plus tôt 

 


