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Sous réserve de validation du Prochain CA  
Conseil  d’administration 

  25 juin 2020 
 
 

 
 
 
Présents : Bernard DRAY, Marie Cécile GRIMAULT, Hélène HUET, Jean Marc LEGRAND, Alain 
GAPIHAN, Gérard TREVIDY, Patrice TROTEL 
Intervenante sociale : Laurence GRAVOUEILLE 
Responsables : Denis BLOUIN, Madeline PEROT 
Excusés : Brigitte BOISSELIER (Pouvoir à Hélène) Jean-Claude DUVERGER (pouvoir à Bernard), 
Sébastien OLIVRO (pouvoir à Bernard), Josette PEPION  (pouvoir à Hélène), Michèle PLAY 
(pouvoir à Jean-Marc) 
Observateurs : François CATHELAIN, Jean Paul GALLOT, Françoise VIAULT 
Invité : Au début,  le trésorier de l’association  «  Agir pour la transition » 
 
Approbation à l’unanimité du compte-rendu du 4 juin 2020  
 

Vote à l’unanimité du budget prévisionnel 2020 en attende de validation par l’AG du 24 
septembre  
Vote à l’unanimité pour autoriser le président à signer  deux conventions entre la 
communauté Angers et l’UACE (une portant  sur délégation de maîtrise d’ouvrage et l’autre 
sur le  remboursement d’emprunt)  
Vote à l’unanimité pour signature du contrat de la mission « ordonnancement, pilotage  et 
coordination du chantier »    

Vote des nouvelles mesures jusqu’au prochain CA du 3 septembre : 11 voix POUR  et  1 
abstention  (voir  retour reprise d’activité, évolution) 
Vote à l’unanimité pour proposer un repas halal le lundi  
Vote à l’unanimité pour adhérer à France bénévolat avec une adhésion de 65 €/an  
Vote à l’unanimité pour le contrat GOLD à 2550 € HT pour une année en vu de l’entretien 
du parc machines de la lingerie et de la cuisine (cf détail dans « questions divers ») 
Vote à l’unanimité de Terre de Pixels pour refondre le site internet avec un montant de 
3540 € TTC 
 

 
 

Mouvement compagnons  
 
- Effectifs : Aucun mouvement pendant la période de confinement mais depuis 2 sorties et 2 
entrées. La communauté accueille 66 personnes dont 10 femmes réparties de la façon suivante : 
55 compagnes et  compagnons, 7 personnes ayant des ressources extérieures  et 4 retraités.  

 
- Dossier préfecture : La loi prévoit  la possibilité d’une régularisation exceptionnelle pour les 
membres des communautés Emmaüs  en justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein 
de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. 
Depuis les dossiers déposés en préfecture sont acceptés : 4 résultats positifs pour titre de séjour 
de vie privée vie familiale. 6 dossiers ont été envoyés.  

 
- Bonne nouvelle : Félicitations à Nelly, stagiaire auprès  de Laurence, qui a obtenu son diplôme 
de Technicienne de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF).   
 

Vie communautaire  
 
 Calendrier : CA - Bureau – réunion communautaire  

- Bureau : 6 août, 15 octobre, 26 novembre  
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- CA : 3 et 24 septembre, 5 novembre, 17 décembre 
- Réunion communautaire : la journée du 26 novembre, salle Galilée  

 
 
 

 Point financier   
- Le budget prévisionnel a été rectifié au vu des circonstances exceptionnelles de début d’année  
et sera présentée à l’Assemblée Générale du 24 septembre : 
 Total produit d’exploitation :  

Réalisé en 2019 : 1 692 935 €. 
Prévisionnel : 2020 : 1 748 848 €. 
Prévisionnel rectifié 2020 : 1 315 548 €. 

   Total charges d’exploitation :  
Réalisé en 2019 : 1 585 507 €. 
Prévisionnel : 2020 : 1 658 960 €. 
Prévisionnel rectifié 2020 : 1 646 300 €. 

 Résultats d’exploitation :  
Réalisé en 2019 : 107 428 €. 
Prévisionnel : 2020 : 89 888 €. 
Prévisionnel rectifié 2020 : - 330 752 €. 

 
Précisions : le budget aura donc un déficit de 330 752  € tenant compte des 75 000 € remis au 
fonds COVID-19 mis en place par Emmaüs France. Les recettes ont été légèrement sous 
estimées (moins de ventes exceptionnelles).  Pas d’impasse sur dépenses même si certaines ont 
été moindres (carburant, sorties...), beaucoup de charges restent identiques. Fin de l’abonnement 
Canal Plus pour les compagnons, mais il faudra prévoir soit un renouvellement soit une 
changement d’opérateur à compter du 1er janvier 2021. Apport de l’Etat sur le temps partiel : en fait 
6000 € au lieu de 1 600 € initialement perçus. Il faudra rembourser le trop-perçu. 
Vote à l’unanimité du budget prévisionnel 2020 en attende de validation par l’AG du 24 
septembre  
 

- Recettes au 24 juin 2020 :  

  St Jean : 90 900 €  (+ 15 000 € par rapport à juin 2019) 

  St Serge : 36 200 € (+ 6 000 € par rapport à juin 2019) 

 Baisse de 20% pour le secteur textile du à une diminution des prix : il faut écouler le 
surplus  

 

Groupe de travail Investissement  
- Le permis de construire a été déposé le 9 juin auprès d’Angers Loire Métropole. Les travaux 
devraient débuter en 2021 pour se terminer en 2022.   
- Malgré la crise sanitaire le projet se poursuit,  le financement est réexaminé en limitant l’apport 
en autofinancement de la communauté et en privilégiant le recours à l’emprunt. 
- L’apport des subventions publiques s’élève à 910 000 €. Chacun des partenaires flèchent son 
financement : l’ADEME vers les ateliers et l’aire de livraison des meubles, le Département  vers le 
restaurant communautaire complété par le programme habitat des compagnons d’Emmaüs 
France, la Région vers la nouvelle salle de vente. Les discussions sont en cours avec ALM.  
- Un emprunt de 1 Million € sur 15 ans sera porté par l’Union des Amis et Compagnons  
d’Emmaüs (UACE), propriétaire des locaux de St jean de Linières. Une convention financière entre 
la communauté et l’UACE sera signée permettant de lui verser les annuités d’emprunt (estimation 
annuelle entre 75 000 et 80 000 €). Actuellement 3 banques sont consultés pour une prise de 
décision courant juillet.  
- Une autre convention doit être signée entre UACE et Emmaüs Angers pour la délégation de 
maîtrise d’ouvrage afin de déléguer la réalisation de l’opération.   
- Nécessité de passer un contrat avec l’économiste de maîtrise d’œuvre, Christophe MALLET,  
pour la mission « ordonnancement, pilotage et coordination du chantier » (OPC) ayant une bonne 
connaissance du projet et un taux de rémunération intéressant  (0,9% soit un montant de 12 150 
€). 
Vote à l’unanimité pour autoriser le président à signer  deux conventions entre la 
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communauté Angers et l’UACE (une portant  sur délégation de maîtrise d’ouvrage et l’autre 
sur le  remboursement d’emprunt)  
Vote à l’unanimité pour signature du contrat de la mission « ordonnancement, pilotage  et 
coordination du chantier »    

 
 Retour sur la reprise d’activité et évolution 

- Le port  du  masque reste obligatoire lors des jours de vente  pour les clients, les compagnons et 
amis. Dans les ateliers, en respectant la distanciation physique, le port du masque n’est plus 
obligatoire.  
- Au repas, 4 personnes pourront déjeuner à la même table au lieu de 3 actuellement.   
- A compter du 30 juin les amis retrouveront la possibilité  de déjeuner à la communauté au service 
de 13h.   
- Reprise des ramasses (port du masque obligatoire) mais tout en privilégiant  les complets. 
- Recyclerie : le dépôt dans les palbox et les accès séparés sont maintenus, par contre le stockage 
des 48h est abandonné ce qui va permettre d’alléger le nombre de compagnons à la recyclerie.  
Vote des nouvelles mesures jusqu’au prochain CA du 3 septembre : 11 voix POUR  et  1 
abstention  

 
 Adaptation des repas   

- Suite à la réunion compagnons, il est demandé un repas halal chaque semaine : 18 compagnes 
et compagnons sont concernés.  
Vote à l’unanimité pour proposer un repas halal le lundi  

 
 Suite contacts écoles sup et facs  

- Chaque administrateur a contacté les écoles supérieures et universités soit par mail soit par 
téléphone. Les contacts seront repris en septembre avec les secrétariats ou le  Bureau Des 

Etudiants (BDE)  
- Remarques : Contact avec les scouts de France avec un RDV en septembre ,  faire une 
demande auprès des scouts, préciser la mission et l’encadrement pour les futurs bénévoles, le 
jeudi après-midi est le temps libre consacré aux étudiants  pour des activités extérieures mais St 
Serge est fermé et peu sans doute se rendront à St Jean, profiter du campus day en septembre, 
l’association Gadzarts solidaire organise un weekend d’intégration solidaire en septembre octobre  
(70 étudiants à occuper un wk...)  
- Jean-Marc a contacté France Bénévolat. Emmaüs Angers peut adhérer et bénéficier de la plate 
forme pour poster des missions  (vente et tri par exemple)  
Vote à l’unanimité pour adhérer à France bénévolat avec une adhésion de 65 €/an  
 

 Evaluation des heures de bénévolat 
- Un document sera proposé à l’ensemble des amis ou chacun sera amené à noter le temps passé 
sur la communauté pour l’année 2020 (travail, réunions, missions administrateurs, tri et nettoyage 
maison). Cette évaluation des heures de bénévolat  est obligatoire et doit apparaître dans la 
comptabilité pour une meilleure visibilité de leur dynamisme, de leur activité face aux financeurs 
publics.  

 
 Point RH 

- Vincent est arrêté depuis la mi-juin et son arrêt de maladie risque d’être de longue durée. 
Vendredi 3 juillet le groupe d’animation de St Serge se réunira pour organiser le remplacement 
d’Hamid lors de ses 5 semaines de congés à la fois de paternité et d’été et organiser un roulement 
des caissiers.  
- En septembre octobre auront lieu les entretiens annuels et professionnels des salariés. Bernard 
et Hélène proposeront un calendrier aux intéressés et aux responsables.  

 
 Rencontre avec AVISO 

- Mardi 30 juin poursuite de la DLA avec l’association AVISO. 
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Mouvement  
 

 Retour AG Label Emmaüs   
- Bon suivi de la planification : Le budget, toujours en négatif en 2020 devrait être équilibré en 
2021 et  correct en 2022.  
- Label Angers  a rapporté 23 165 € + 3 478 € au titre des frais de port. Il faut retirer les frais de 
cotisation (4 218 €) et les frais de port (7 351 €) soit un gain de 15 074  €. 
- Crainte : Le SAV (gestion et réclamations) est actuellement assuré par le Label (même s’il se 
retourne vers le point de vente), à l’avenir chaque communauté assurerait son SAV.  
 

 Retour AG  UACE  
- La réunion a lieu vendredi 26 juin, Jean-Marc y assistera en visioconférence. 

 
 

Questions diverses  
 

 Intervention de la Muse 
- Le trésorier de la Muse expose ses propositions de Muse « fléchée Emmaüs». Cette Monnaie 
Unique Solidaire et Ecologique dépendant d’une banque éthique a pour but de dynamiser, 
relocaliser les achats et les services locaux mais aussi de proposer un financement.  
- Expérience à Chemillé d’un espace d’économie collaborative. En 2016, participation à un 
financement d’un espace coworking dans une usine désaffectée. Sans immobiliser de l’argent, ce 
co-financement a permis à des jeunes entreprises de s’installer, et de créer de l’activité 
économique.   
- Nécessité d’organiser une rencontre en petit nombre (François, Jean-Marc ? appel aux amis 
intéressés) avec une proposition plus concrète et chiffrée pour la création d’un Muse Emmaüs. 
 

 Fonds d’urgence  
- La région Pays de Loire a dédié 1, 8 millions d’euros de fonds d’urgence aux associations. La 
Région R3  (pays de Loire et Poitou Charente) regroupant 15 groupes a décidé de répartir de 
façon égalitaire et à part égale la somme qui lui sera allouée. 

 

   Représentation de la communauté aux CA d’Envie 49 et Solidarauto 
- Emmaüs Angers est partenaire  de ses deux associations et membre de droit aux CA d’envie et 
de Solidarauto. Aujourd’hui Jean-Claude et Christian  ne souhaitent plus participer à ces CA. Deux 
questions se posent : Qui souhaiterait représenter la communauté ? A-t-on besoin d’être présent ? 
Jean-Claude et Christian seront interrogés sur l’intérêt de notre présence   
- Autre demande : Le CCAS de St Leger en Linières aimerait avoir un représentant d’Emmaüs.  
 

 Une villa en urgence  
- Denis et Bernard  seront présents au Lycée Wresinski pour voir l’avancée du projet (remorque 
frigorifique transformée en lieu d’hébergement pour 3 personnes).   

 

 Association ADIATE  
- La société de transport ADIATE souhaite louer une partie du parking bénévoles pour entreposer 
ses 150 véhicules du début juillet au 15 septembre. Les négociations sont en cours. Cette location 
rapporterait 400 €HT/ mois. 
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 Devis  
- Lave linge-sèche linge : devis à revoir car absence de lisibilité sur produit neuf ou d’occasion.  
- Choix d’un contrat d’entretien pour le parc machines (lingerie et cuisine)  de la communauté : 
Contrat GOLD à 2 550 €HT comprenant de la maintenance préventive, curative, déplacement et 
main d’oeuvre) ou  SILVER à 1 080 €HT comprenant la maintenance et la prévention 1 fois par an.  
Vote à l’unanimité pour le contrat GOLD à 2550 € HT  pour une année  
- Refonte du site internet : Terre de Pixels (créateur du site il y a 7 ans)  propose un devis de 3540 
€TTC avec une newsletter  et Web Novateur propose un devis de 4200 €TTC.  
Vote à l’unanimité de Terre de Pixels pour refondre le site internet avec un montant de 
3540€TTC 
 

 Divers  
- Accord de principe pour faire revenir Solidarifood lors du repas de l’AG du 24 septembre.  
- Jean-Paul, Alain  et Bernard accueilleront  2 nouveaux bénévoles.   
- Après 22 ans au service d’Emmaüs et 7 ans au service de la communauté d’Angers, Denis 
souhaite mettre fin à son contrat. Il est en attente d’une rupture conventionnelle avec l’ACE et 
quitterait la communauté en fin d’année.  Nous le remercions pour son investissement tout au long 
de ces années. 
 
 
 

Prochain CA 
 Jeudi 3 septembre à 16h30 


