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BUREAU  

   2 décembre 2021 
 

     
 

Présents : François CATHELAIN, Jean-Paul GALLOT, Hélène HUET, Jean-Marc LEGRAND, Josette 
MANTELLI, Rémy ROBERT, Françoise VIAULT 
Responsables : Madeline PEROT 
Intervenante sociale : Laurence GRAVOUEILLE 
Excusés : Oumar DIA, Michèle PLAY 
Invitée : Christelle MARTINEAU (stagiaire IS) 
 
Approbation à l’unanimité du Compte Rendu du Bureau du 4 novembre  2021 

 
Vie communautaire  
 

v Retour réunion communautaire   
 

- 70 personnes étaient présentes à la dernière réunion communautaire de l’année. Un regret, n’avoir pas 
clôturé la demi-journée par un temps de restitution avant le goûter.  
- Groupe de travail pour les manifestations de l’année 2022 : les comptes rendus ont été faits et des 
réunions préparatoires seront programmées en 2022.  
- Groupe de travail sur l’aménagement des futurs espaces de vente : certains groupes ont manqué de 
temps pour finaliser la réflexion et l’aménagement. Une synthèse a été rédigée et elle permettra à chaque 
atelier de s’y référer (CR disponible sur le site internet, espace membre). 
- Pour impliquer davantage les compagnes et compagnons aux réunions communautaires et aux projets, 
les membres du Bureau pourront être invités aux réunions compagnons pour expliquer les projets en 
cours. 
- Sondage maraîchage : 47 réponses dont 41personnes sont intéressées pour l’achat de légumes. Pour 
répondre à la demande, les ventes seront alternées : une semaine, le mardi à 13h15 et la semaine 
suivante, le jeudi à 16h.  
 

v Situation sanitaire    
 

- Face à la recrudescence des cas Covid en cette fin d’année et face au manque de places certains jours 
en salle de restauration, il est conseillé aux amis de ne pas prendre les repas avec les compagnes et 
compagnons. Le maintien des gestes barrières avec le port du masque pendant l’activité reste de rigueur. 
Jean-Paul  préviendra les bénévoles par mail.  
- Laurence précise qu’il est « normal » que les compagnes et compagnons vivant H24 en communauté 
ne portent pas le masque en dehors des heures de vente et à la déchèterie. Elle informe aussi que le 
rappel vaccinal aura lieu le 16 décembre pour la majorité des compagnes, compagnons et les salariés 
qui le souhaitent.   
 

v Retour de la rencontre avec le préfet 
 

Suite à cette rencontre, un courrier sera adressé au préfet pour le remercier d’avoir reçu les 
représentants de la communauté. Ce courrier sera l’occasion de lui demander la personne référente pour 
les dossiers de demande de titre de séjour, ce qui permettra peut-être de présenter physiquement les 
dossiers plutôt que de les envoyer.    
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  v Demandes d’aide  
 

• Grande-Synthe  
Suite à la catastrophe humaine survenue en Manche où 27 migrants sont décédés et aux besoins 
récurrents des associations de Grande-Synthe venant en aide aux migrants, le Bureau propose de 
reverser la recette d’un jour de vente de janvier. Cette proposition sera présentée et votée au prochain 
CA. 

• Patrick Beudin, pour une personne en difficulté qu’il accompagne, et l’UDAF 
Pour donner suite à ces deux demandes, le Bureau conseille de faire une demande auprès du FSL 
(Fonds de Solidarité pour le Logement) 

 
v Proposition de formation pour la gestion des conflits  
 

2 devis ont été reçus sur des propositions d’accompagnement pour la gestion des conflits. le premier 
de Fabien Passot, connaissant le fonctionnement d’une communauté pour un montant de 2 800 €, et le 
deuxième d’ Anne Ruellan intervenant surtout en entreprise pour la communication non violente. La 
première proposition semble donc plus intéressante. Madeline reprend contact avec Fabien Passot 
pour affiner la formation qui se déroulera en 2022.  

 
v Retour de l’AG UACE du 17 Novembre  
 

Jean-Marc a assisté en visio à l’AG. Celle-ci a pour mission d’examiner les dossiers immobiliers des 
différentes communautés. Le dossier Cowatt, d’Emmaus Angers a été accepté.  
 

v Retour sur L’Assemblée Mondiale du 30 novembre - 2 décembre 
 

Aucun membre du Bureau n’ayant suivi l’AG en visio, nous sommes donc en attente du compte-rendu. 
Patrick Atohoun a été réélu la tête d ‘Emmaüs International.   
 

v Point RH 
 

- Les entretiens individuels sont en cours : Céline et Laurent ont été reçus  et d’ici la fin de l’année, ce 
sont Laurence, Florian et Hamid qui auront leur entretien avec Madeline et un membre de la cellule 
RH.  
- Le 7 décembre, Tiphaine rencontrera Oumar et les membres du Bureau disponibles pour sa pré- 
affection au poste de co-reponsable.  
 
 

v Parution d’Echo d’Emmaüs et le Lien d’Emmaüs 
 

D’ici la fin de l’année, il est impératif que l’on diffuse l’Echo et le lien d’Emmaüs. Une réunion de la 
commission communication doit être fixée en janvier pour relancer nos actions de communication. 
 
 
Questions diverses 

 
• Taxes d’habitation 

Suite à des échanges de mails et d’une demande de dégrèvement au nom d’Emmaüs, aucune taxe 
d’habitation ne devrait être demandée.  
 

• Bus pour desserte Sauloup 
- Un constat : beaucoup de transports pour les compagnons et aucune desserte au Sauloup. Une 
demande a été faite au Président d’ALM avec copie au maire de Saint-Leger-en-Linières, pour obtenir 
une ligne de bus entre les deux communes St-Jean-de-Linière et St-Léger-des-Bois et sesservant le 
Sauloup. En attente d’une réponse 
Actuellement les compagnes et compagnons peuvent prendre le bus près de l’église en semaine, en 
début et fin de journée.  
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- Un rappel : Les compagnes et compagnons bénéficient de 50% de réduction sur les titres de transport 
et doivent être incités à les utiliser.  
 
 

• Proposition de calendrier ventes spéciales  
- Suite à la réunion communautaire, il a été décidé de fixer une vente spéciale chaque 1er samedi du 
mois sauf en janvier et en août. Pour permettre à St Serge de bénéficier de ces ventes spéciales, une 
proposition sera faite aux organisateurs de préparer des caisses pour le 2ème week-end du mois.  
 

• Appel à cotisation et signature de la charte 
Courant janvier, les bénévoles recevront un courrier sur lequel seront demandés l’appel à cotisation et 
la signature de la charte, deux conditions pour adhérer à l’association.  
 

• Subventions 
Un courrier d’Angers Loire Métropole confirme la subvention complémentaire de 63 250 € pour le projet 
d’investissement, ce qui porte le financement d’ALM à 333 250 €.  
 
 
Dates à retenir 
 

• Interventions extérieures  
Mardi 7 décembre : Intervention auprès des 5ème de Sainte Cécile La Salle 
 
Vendredi 10 décembre : Annulation de la journée des prisons à Chevrolier  
 
Lundi  13 décembre : Présentation d’Emmaüs à l’institut municipal (cycle transition économique) 
 

• Autres dates  
Mardi 7 décembre : Réunion à St Serge  
 
Jeudi 9 décembre : Jean Rousseau fait visiter le Sauloup à une salariée de la communauté de Bourges 
 et chargement  du conteneur pour le Burkina Faso  
` 
Vendredi 10 décembre : Invitation (1 place) de Christophe Béchu pour assister au match des Ducs 
 
Dimanche 12 décembre : Remise des clés « un bus pour les abrités » à Niort 
 
Lundi 13 décembre : Visite d’une classe de Wresinski pour voir la remorque de l’espoir 
 
Vendredi 17 décembre : visite de la communauté d’Amandine Grimbert d’Emmaüs France, pour 
l’aménagement des nouveaux espaces de vente 
 
Dimanche 23 janvier : Déplacement à Esteville pour remettre la clé de la remorque de l’espoir : un bus 
de 30 personnes sera affecté et une inscription pour participer sera proposée à l’ensemble de la 
communauté.  
 
Lundi 28 mars : Inauguration de la remorque de l’espoir en présence des lycéens de Wresinski 
 
 
 

Prochain Bureau : 6 janvier à 16h30 
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Relevé des actions à conduire  
 

QUOI ?  QUI ? QUAND ?  

Choisir la date pour rencontrer ALM 
 

Oumar au plus vite  

Envoi d’un courrier aux amis pour 
déconseiller de déjeuner à la 
communauté pour l’instant 
 

Jean-Paul au plus vite 

Rédiger un courrier au préfet 
(remerciements/ personne référente) 
 

François au plus vite 

Contacter Patrick Beudin pour 
réponse à sa demande 
 

Jean-Paul au plus vite 

Contacter l’UDAF pour réponse à leur 
demande 

Madeline 
 

au plus vite 

Préparer l’Echo d’Emmaüs Oumar pour mardi 7 
 

Préparer la com pour les ouvertures 
du 24 et 31décembre  
 

Oumar pour mardi 7 

Envoi d’un mail aux responsables des 
ventes spéciales  
 

Jean-Marc Décembre 

Création des tickets « Vintage » pour 
St Serge 
 

Madeline et Céline au plus vite  

 Relancer Irigo pour les tickets de bus 
à tarif réduit ou gratuit   
 

Laurence  Décembre  

Préparer modèle courrier cotisation  
 

Françoise  pour le prochain CA 

 


