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Présents : Hamid, Madeline, Michèle, Marie-Renée, Jean-Marc, François, Roland, Michel et André  

Excusés : Marc 

Assistent exceptionnellement à cette réunion : les 3 stagiaires I.F.F. : Grégoire, Samuel et Lilibeth 

 

 

Chiffres « 2022 » voir doc Roland : 

 

 Ajout d’un encart sr le tableau : records absolus : objectif 2022 par semaine 10.000 € / à ce 

jour on a atteint 10.621 € 

 Octobre 2021, record mensuel 55992 € 

 A ce jour, les ventes « vintage » représentent 6 % du total des ventes 

 Ventes spéciales St Serge : tous les mois, 8 jours après St Jean de L. / toujours au même 

endroit si c’est possible pour identifier la vente spéciale à la vente « normale » dans la salle de 

vente (il faut du personnel) 

 

Point Sécurité autour du bâtiment et autres points : 

 

 La Commission sécurité va passer cette année : il faut dégager minimum 1 M² autour des RIA 

et extincteurs 

 Marquage au sol : en parler à Marc 

 Grillage de la clôture à l’arrière du bâtiment : il y a des intrusions nocturnes, le propriétaire 

Caremo a été contacté par Hamid pour qu’il y ait du grillage rigide / question : qui va payer ? 

Emmaüs ou le proprio. Il faut revoir le bail commercial 

 A la demande du Commissaire aux comptes, il faut sceller le coffre-fort dans le sol / 

qui ? 

 Affaire du « fil orange » : pour alimenter le lave-vaisselle, où sont passé les rallonges 

achetées ? 

 

Point sur les partenariats : 

 

 Bouchon d’amour : la récolte se fait dans le sas d’entrée du magasin, objectif avec les bouchons 

faire des fauteuils roulants 

 Foyer logement « Grégoire Bordillon » : ils récupèrent les jouets et puzzles : ils vérifient et 

comptent les pièces / ils voudraient venir faire une visite avec leur animatrice 

 Police Municipale : ils nous donnent tous les objets trouvés qui ont plus d’un an (beaucoup de 

parapluies) 

 

Point sur la préparation des 5 ans de St Serge : 

 

 Suite à la réunion du 8/3 après-midi : la journée anniversaire de St Serge a été fixée pour le 5 

Novembre avec une journée continue de 9h30 à 18h00… 

 Nous demandons au C.A l’autorisation de la fermeture à la vente le vendredi 4/11 afin de 

préparer la salle et surprendre les clients 

 Arbre : idée : le faire avec des palettes 

 Mardi 10/05 à 14H00 suite de la prépa 



 

  

Défilé nocturne à Belle Beille et vente éphémère des textiles : 

 

 Le défilé était sympa avec ces vêtements de seconde main Emmaüs, 

 Gain : 650 € / il aurait fallu un peu plus d’aide des étudiants pour le rangement car une fois 

l’animation terminée c’est les stagiaires Emmaüs qui ont rangé le textile à St Serge. 

 

Point compagnons-compagnes : 

 

 Renfort d’une compagne aux textiles pour le tri 

 A ce jour : 9 compagnes et compagnons interviennent sur St Serge 

 Quand il y a trop de dons de textiles : déstocker pour emmener à St Jean de L. 

 Secteur petit électro : le compagnon qui est à « l’éléctro » va évoluer à un autre poste sur St 

Jean et un autre compagnon va venir le remplacer 

 Secteur meubles : le compagnon va partir à la cuisine prochainement en attendant de trouver 

un remplaçant  

 

Point sur le nouvel aménagement de la réserve : 

 

 Voir message de Marc 

 En 1er, faire un plan à l’échelle de l’existant et un plan de ce que l’on souhaite faire 

 Du coup l’action commando du jeudi 17/03 et du 24/03 est reportée à une date ultérieure en 

attendant de voir le plan 

 Il faut aussi y englober la gestion et le stockage des sacs bleus qui est à revoir 

 Penser aussi à faire un marquage au sol pour visualiser une allée de 2 M de large 

 Autre point : Bar du « Midstar » : qu’en fait-on ? 

 

Point nouveau flyer et sa mise en place : 

 

 Madeline fait passer le projet envisagé 

 Y mettre des couleurs plus gaies / il faut que l’on voit bien le texte 

 

Point sur la semaine de la citoyenneté et de l’engagement : 

 

 La ville d’Angers organise cette action début juin 

 Le but étant de faire connaitre les associations et d’inciter les gens à devenir bénévoles 

 Semaine 22 ; 2 jours à St Serge pour découvrir Emmaüs ? 

 

Autres points : 

 

 Michèle va aider mettre à jour le tableau d’affichage de la salle de repos : enlever vieux 

documents et ajout des comptes rendus du C.A et du Bureau. Elle s’occupera aussi des 

plannings « textiles » uniquement. 

 

Agenda : 

 

 Equipe d’animation : prochaine réunion le V 29/04/2022 à 9h30 


