
Bureau  
 

 Jeudi 1 septembre 2022 
 

 
 
 

 
 

Présents : Marc COPPIN, Jean-Paul GALLOT, Jean-Marc LEGRAND, Josette MANTELLI, 
Madeline PERROT, Rémy ROBERT, Françoise VIAULT  
Excusée : Hélène HUET 
Absente : Laurence GRAVOUEILLE 
 
 

Approbation à l’unanimité du Compte Rendu du Bureau du 4 août 2022  
 

Vote à l’unanimité pour une augmentation du salaire de Laurent de 5%, indépendante des 
hausses accordées à l’ensemble des salariés de la communauté. 

 
Vote à l’unanimité pour reverser à Emmaüs International le produit de la meilleure vente de 
novembre 

 
 
 
Points sur les actions à conduire 
 
Toutes les actions à conduire ont été réalisées ou sont en cours. 
 
 
Vie communautaire et associative 
 

v Point sur Saint Serge à la suite du vol en août 
Ce vol amène à s’interroger sur l’utilité de mesures de protection. L’entreprise Tertrais va être 
consultée sur le coût d’une alarme type hurleur. 
En attendant que les portes soient réparées et un nouveau coffre scellé, il faut qu’Hamid vienne  
à Saint Jean tous les soirs de vente pour faire le dépôt de la recette.  
Rémy va suivre cette organisation et le dossier avec les assurances  
De façon annexe, et sans lien avec le vol, la mise en place d’un cahier de suivi de travaux 
apparait nécessaire pour garder trace de ce qui est fait, par qui, et à quelle date. 
 

v Avancement des travaux et éventuels avenants 
Pas d’avenants nouveaux, les travaux avancent en respectant globalement le calendrier. 
 
v Aménagement des salles de vente 

L’investissement de chacun a permis de faire ce déménagement dans un temps record, et ce 
dans un esprit très détendu ! Les premiers retours des clients à l’ouverture de la nouvelle salle 
des ventes sont très positifs. 
 

v Préparation de l’inauguration 
Les différentes animations sont calées. 
Les amis seront sollicités pour diffuser affiches et flyers dans leur entourage et pour un grand 
nettoyage d’automne le jeudi 22 septembre à partir de10h. 



 
v Point déchetterie 

ALM a fait quelques remarques sur la propreté des bas de quai mais nos demandes de renfort 
ne sont jamais suivies d’effets, alors…. 
Le passage des camions de l’entreprise Brangeon à l’intérieur de la communauté perdure et 
perdurera tant qu’une barrière ne sera pas installées, affaire à suivre ! 
 
v Place de Gilles au CA   

Un courrier a été envoyé à Gilles pour lui rappeler que son départ lui a fait perdre sa qualité 
d’administrateur. 
 
v Projet communautaire 

Le projet communautaire 2017-2022 arrive à échéance. La réunion communautaire du 10 
novembre abordera ce sujet. 
 
v Formation défibrillateur 

Pour l’instant, il n’y a pas de retour sur le devis et les dates de formation. 
Il faut aussi prévoir une formation sécurité incendie. Céline et Rémy vont demander des devis 
 
v Cellule RH 

 
- Le bureau examine la demande d’augmentation de salaire de Laurent. 

Une définition et délimitation plus précise de ses attributions et de ses plannings de tâches est 
en cours avec lui. 
Vote à l’unanimité pour une augmentation de salaire de 5%, indépendante des hausses 
accordées à l’ensemble des salariés de la communauté. 
 

- Embauche de Nicolas comme encadrant technique maraîcher 
Le contrat de Nicolas a été signé le 26 aout 2022. 
 

- Gestion de la communication par Céline 
Céline propose de prendre la gestion de la communication de la communauté après le départ 
de Madeline. Elle peut en avoir le temps si la dématérialisation de la comptabilité est mise 
en place par l’utilisation d’un logiciel adapté, ce qui représente un coût de 190 €par mois. 
Céline n’aurait pas de responsabilités supplémentaires mais une répartition de son travail 
administratif différente. 

 
- Vincent : 

 La CPAM a informé Vincent de la prochaine suspension de ses indemnités et de la 
reconnaissance d’une incapacité de travail. Vincent doit se renseigner plus précisément sur 
les implications, entre autres financières, de l’évolution de sa situation. 
 
v Travaux et devis chaufferie 

Un seul devis établi à ce jour, un autre est en cours 
 
v Devis de Quentin « Jo Popi » 

Il n’a pas été donné suite au projet de signalétique proposé par Jo Popi 
 
v Devis chariot élévateur 

Les devis sont toujours en cours d’élaboration 
 
v Vente au profit d’Emmaüs International 

Vote à l’unanimité pour reverser à Emmaüs International le produit de la meilleure vente de 
novembre 
Départ jeudi 15 septembre d’un conteneur pour le Bénin. 



 
 

Questions diverses et dates  
 

v Commission sécurité Saint Serge le 4 octobre à 9h 
Avant le passage de la commission sécurité, il faut corriger les problèmes constatés par nous-
même et les observations négatives formulées par la Socotec et l’Apave : 

- Sécurisation de la porte d’entrée côté dépôt des dons 
- Dégager le RIA à l‘endroit du stockage des meubles 
- Corriger le dysfonctionnement de l’appareil de levage 
- Vérifier les issues de secours et la porte coupe-feu 
- Vérifier la tenue des classeurs sécurité 

 
v Forum des associations à Saint Léger le 4 septembre 22 

Marc et Didier Vitour 
 
❖ Forum des associations de l’IRCOM 8 septembre : Françoise et Hamid 
 
❖ 15 septembre et 13 octobre : groupe de travail à Montreuil EF, sur les personnes ayant 
des ressources extérieures : Laurence y participera. 
 
❖ 16 septembre : comité de pilotage du Réveillon de l’Amitié, Annie souhaite se 
désengager. Un remplaçant est pressenti. 
 
❖ Les ateliers du Bocage organisent une visite le 29 septembre : une proposition de 
participation sera faite aux membres du CA 
 
❖ Intervention à IFFEUROP le 30 septembre : Françoise et Hamid 
 
❖ Journée du réemploi à Vannes le 11 octobre :  une proposition de participation sera faite 
aux membres du CA. 
 


