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BUREAU  

      Jeudi 6 janvier 2022 
           

 
 

 
 
 
Présents : François CATHELAIN, Jean-Paul GALLOT, Hélène HUET, Jean-Marc LEGRAND, 
Josette MANTELLI, Michèle PLAY, Rémy ROBERT, Françoise VIAULT 
Responsables : Oumar DIA, Madeline PEROT 
Intervenante sociale : Laurence GRAVOUEILLE 

 
 
Approbation à l’unanimité du compte rendu du 2 décembre en enlevant les 
dates des ventes exceptionnelles. 
 
Points sur les actions à conduire : 
Toutes les actions ont été réalisées ou sont en cours. 
Interrogée sur la possibilité pour les compagnes/compagnons de bénéficier du tarif solidarité 
sur le réseau de bus de l’agglomération, la société IRIGO a répondu que ce tarif s'applique 
aux bénéficiaires de la CSS (donc les sans-papiers à l'AME en sont exclus). 
 
 
Vie communautaire 
 

v Point sur la situation sanitaire 
 

- La situation sanitaire est bonne, il n’y a pas de malades à la communauté. 
- Compte tenu de la pandémie, lorsque cela est possible, les salariés doivent 

télétravailler. Seules Laurence et Céline sont concernées par cette règle. Laurence et 
Céline seront donc en télétravail 1 jour par semaine. 

- Le quota de places autorisées au restaurant n’a jamais été atteint depuis sa mise en 
place. 
 

v Les fêtes de fin d’année à la communauté 
 

- Trente-huit compagnes/gnons ont participé au réveillon du 24 décembre. Tous ont 
apprécié le repas et l’animation musicale assurée par l’accordéoniste. Le bowling du 
25 décembre a donné envie à certains de recommencer au plus tôt. Peut-être cette 
sortie pourrait être proposée régulièrement (1 fois tous les deux mois)  

- Vingt personnes étaient présentes au réveillon du 31 décembre : bon repas et 
danses. Le 1er janvier, le loto a fait des heureux. 

Tous ces moments très festifs se sont déroulés dans une très bonne ambiance. 
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v Point sur les ventes des 24 et 31 décembre 
 

Le chiffre d’affaires de ces journées a été décevant, peu d’acheteurs le matin. En revanche 
les ventes du mercredi 29 décembre ont été très bonnes. Si des journées continues devaient 
être envisagées à St Serge en 2022, il vaudrait mieux les prévoir dans la première quinzaine 
de décembre plutôt que juste avant les fêtes de fin d’année. Proposition de prévoir des 
ventes spéciales de jouets début décembre ou de les solder en janvier.  
 

v Echos de l’assemblée de région du 6 janvier en visio 
 
Le découpage des régions Emmaüs a été modifié pour se caler sur le découpage 
administratif. Les Pays de Loire se séparent du Poitou Charentes. Il va falloir faire vivre cette 
nouvelle entité en lui impulsant une dynamique qui n’existe pas pour l’instant. 
Une réunion Pays de Loire est prévue le 24 février, cela concerne les 8 communautés de la 
région. 
Les Assises des régions auront lieu à Sète les 7 et 8 avril et les Assises des branches 
communautaires à Bordeaux les 24 et 25 mars. 2 personnes peuvent représenter la 
communauté et y participer. La proposition sera faite au prochain CA.  
 
La communauté de Trignac-Saint Nazaire invite à une visite de leurs locaux le jeudi 10 
février. 
 

v Point RH 
 

- Compte rendu des entretiens professionnels 
Tous les entretiens ont été conduits et se sont bien passés dans l’ensemble. Ils font 
apparaître une ambiance plus sereine par rapport à l’année dernière mais aussi une charge 
de travail de plus en plus lourde. 
 

- Proposition de mécénat  
Jean Marc et Oumar ont reçu Mr Philippe de Loture disponible pour un mécénat de 
compétence de 2 ans à partir de mi-mars, mi-avril. Il va être reçu désormais par les 
coprésidents et Madeline. 
 

- Situation de Florian 
La poursuite de son CDD qui prend fin le 24 mai a été évoquée. 
La cellule RH va rencontrer l’équipe maraîchage. 
La situation sera exposée au prochain CA le 20 janvier au cours duquel une décision sera 
prise. 
Florian sera ensuite rencontré par les co-présidents. 
 

- Contrat de travail d’Hamid 
Il y a un décalage entre les horaires effectués par Hamid et ce que prévoit son contrat de 
travail. La situation va être revue, ses horaires de travail et la durée de ses congés annuels 
vont être reprécisés. 
 

v Formation à la gestion de conflits 
 
La formation pour 12 personnes se déroulera en 2 fois 2 jours : les 12-13 avril et 3-4 mai. 
Elle sera proposée aux salariés, aux administrateurs et aux amis. 
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v Devis de traduction du livret d’accueil des compagnons 
 
Rappel : deux devis ont été demandés pour une traduction du livret d’accueil des 
compagnons en anglais, arabe, russe et albanais, c’est-à-dire les langues les plus 
pratiquées à la communauté. 
ACS Traduction : 4 797,77 € 
ISM Interprétariat : 3 000 €  
Le Bureau a choisi le devis de ISM Interprétariat. 
L’impression des traductions se fera à la communauté en fonction de la demande. 
 

v Renouvellement des conventions pour les ramasses en déchetterie 
 

Le renouvellement des conventions sera examiné lors du CA du 20 janvier 
 
v Echanges avec Brangeon sur les tarifs d’enlèvement du papier 
 

L’entreprise Brangeon achète le papier mais facture l’enlèvement, et la rotation des bennes, 
la mise en balles du papier… Cette entreprise est peu transparente sur les tarifs appliqués. 
Les premiers échanges font apparaitre une surfacturation pour l’année 2020 ! Jean Marc 
poursuit ses négociations. 

 
v La campagne de souscription de COWATT pour nos panneaux 
photovoltaïques 

 
Pour rappel : les panneaux photovoltaïques vont être installés sur la nouvelle salle des 
ventes par l’entreprise COWATT. Une campagne de souscription citoyenne est lancée. On 
peut la consulter sur le site cowatt.fr/ à la rubrique souscription. 
Jean Marc va préparer un mail explicatif à l’intention des amis. 
 

v L’avancement du chantier  
 
Le chantier avance normalement, avec même une semaine d’avance sur les travaux du 
restaurant. 
Une équipe de 6 volontaires est déjà prête pour le chantier participatif du 21 au 25 février. 
Le prototype de la façade, en modèle réduit, sera réalisé la semaine suivante. 
 

v L’écho d’Emmaüs de janvier 
 
Oumar prend en charge la réalisation de ce numéro de janvier 2022. 
 

v Participation de la communauté à l’organisation et à l’animation de la 
journée mondiale des réfugiés le 19 juin. 

 
La coordination migrants, dont la communauté est membre, organise des actions tous les 
ans pour cette journée. Françoise, qui représente Emmaüs Angers dans cette coordination, 
interroge le bureau sur notre possible soutien aux évènements à venir dans ce cadre. 
La présence d’Emmaüs Angers semble incontournable. Il parait possible de se mobiliser 
dans ce cadre. 
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Dates à retenir 
 

v 18 janvier : 20h30 à l’espace Galilée de Saint Jean de Linières. Ciné-débat organisé 
par COWATT autour du film « We the power » 

 
v 23 janvier : déplacement à Esteville. Aucune participation financière ne sera 
demandée aux participants. Les inscriptions sont ouvertes (car prévu pour 35 personnes) 

 
v 1er février à 17h : rencontre avec le maire de Saint Léger de Linières et Florence 
Dartyge de SOLIHA sur la présentation du projet de création de logements locatifs 
sociaux sur la commune déléguée de Saint Léger des Bois. Laurence participera à la 
rencontre. 
 
v 4 février : rencontre avec ALM pour l’avenir de la recyclerie/déchèterie 

 
v 28 mars : inauguration de la Remorque de l’Espoir. Il faut recontacter le lycée 
Wresinski pour l’organisation de ce moment. 

 
Questions diverses 

 
v Les ventes exceptionnelles de montres auront lieu avec les ventes de timbres (le1er 
samedi du mois) mais seulement 1 mois sur 2. 

 
v Oumar propose d’organiser des réunions par atelier mixtes, c’est-à-dire en réunissant 
les équipes de Saint Serge et de Saint Jean. 
 
v Ventes spéciales à Saint Serge : à la suite des ventes spéciales à Saint Jean, il faut 
que les habitudes se prennent de préparer pour le mardi 4 caisses pour Saint Serge.  

 
 

Prochain bureau : 3 février 16h30 
 
 
 

Relevé des actions à conduire  
 

QUOI ?  QUI ? QUAND ?  

Réaliser les affiches et les flyers des ventes 
spéciales  
 

Co-Responsables  Semaine 2 

Envoi des articles pour l’Echo 
 

Oumar Janvier  

Mail aux amis pour la souscription 
« COWATT » 

Jean-Marc Janvier 

Mettre l’affiche d’inscription en salle de 
restauration et envoi d’un mail pour la sortie à 
Esteville 

Céline et Jean-Paul Au plus tôt 

Rappeler Esteville pour participer à la remise 
des clés 

Madeline Au plus tôt 

 
 


