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BUREAU  

   3 février 2022 
 
 

     
 

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

 
Approbation à l’unanimité du Compte Rendu du Bureau du 6 janvier 2022  

 
Vie communautaire  
 

v Réflexion sur un troisième poste de responsable (temporaire ou définitif ?)  
- Depuis le 18 janvier,  la communauté compte deux coresponsables. Madeline quitterait son poste au 
plus tard en début d’année 2023. Le Bureau s’interroge donc sur le recrutement d’un nouveau 
responsable. Plusieurs options se présentent :  
 - anticiper le départ de Madeline en ouvrant un poste de troisième responsable et péréniser ce 
poste,  
 - assurer le tuilage entre les deux co-reponsables avec un troisième responsable qui ne serait 
présent que de façon transitoire.Le poste se fermerai au départ de Madeline, 
 - continuer avec les deux responsables actuels au risque de se retrouver avec un seul 
responsable au départ de Madeline et attendre la promotion 2022-2023, 
 - réfléchir sur la création d’un poste de responsable adjoint ou salarié qui axerait ses activités 
essentiellement sur le tri et la vente et n’aurait pas la reponsabilité de la communauté ou un poste de 
compagnon en responsabilité avec des taches précises assurant la logistique en cas d’absence des co-
responsables... 
Le Bureau donne un accord de principe pour demander à l’ACE de lancer une procédure de recrutement 
d’un 3ème responsable sur l’année 2022 afin d’assurer la transmission entre les responsables actuels. Ce 
troisième poste sera présenté et validé au cours d’un prochain CA.  
- Par ailleurs, il est important d’être vigilant sur la bonne organisation de la communauté. Il serait 
souhaitable d’organiser des réunions par secteur en mixant St Serge et St Jean  pour mieux trier, assurer 
un doublage sur certains postes et valoriser au mieux les dons. Espérons que les nouvelles salles  
reboustent les ventes.  
 

v Point RH    
- Florian, encadrant technique en maraîchage, est en arrêt jusqu’au 14 février. La médecine du travail, à 
sa demande, rencontrera Jean-Paul avant sa reprise.  
-  François reprend contact avec Philippe de Loture pour sa demande de mécénat de compétence à la 
communauté pour une éventuelle intégration en juillet.  
 

v Préparation de la réunion communautaire du 24 février 
Organisation de l’après-midi en salle 1 : 

- 13h30 : accueil 
- 13h45 : temps d’informations (les manifestations de l’année 2022, l’avancement des travaux, 

la signature de la charte des amis, l’organisation de réunions d’amis…)  
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- 14h30 : travaux de groupe sur la poursuite de l’aménagement de la nouvelle salle de vente 
animés par Amandine d’Emmaüs France : partir des points forts et des points faibles émis 
lors de la dernière réunion communautaire et utiliser des photos langages.  

 
Rappel des groupe avec animateurs :   

 
Textile : Michèle Livres : Patrick et Madeline Chantier : Hélène, Moussa 
Bibelots : Alfousseyni et Jean-Paul Jouets : Marc, Rudika ,Valentina Ventes spéciales : Jean -Marc 
Meubles : Amadou et Rémy Electro : Hicham Place du village : équipe maraîchage 

  
Il est demandé que tous les compagnons  s’occupant d’un atelier soient présents lors de ce temps de 
travail  

- vers 16h : temps de restitution de chaque groupe 
- 16h30 : fin de la réunion  

 
v Articles pour le Lien d’Emmaüs  

Le lien d’Emmaüs sera diffusé en février et élaboré lors de la commission communication. Quelques 
sujets d’articles : les travaux, le chantier participatif, la remorque de l’espoir, les interventions extérieures, 
les ramasses (plutôt pour l’Écho d’Emmaüs)… 

 
 
vPrésentation du projet Nokoué 

La commission Solidarité a rencontré le jeudi 3 février Bernard Cottier, enseignant en BTS au lycée 
Saint Aubin La Salle  et 4 étudiants. Ils ont évoqué les réalisations de 2021 et le projet de l’été 2022. 
Comme chaque année, ils sollicitent la communauté pour l’envoi du matériel par conteneur au 
printemps pour intervenir sur place fin juin début juillet. L’achat des fournitures (panneaux solaires et 
autres) s’élève à environ 15 000 €  pris en charge par Emmaüs International. Bernard Cottier souhaite 
que les commandes soient assurées par Emmaus Angers qui se fera rembourser par Emmaüs 
International. De plus ils demandent une aide financière pour participer aux frais sur place (repas). 
Celle-ci sera étudiée à la prochaine commission sur présentation du budget prévisionnel du projet.  
 
 
Questions diverses 
 

• Propositions des commissions 
Commission bénévolat : réfléchir sur la proposition de réunion d’amis. L’année 2022 étant chargée en 
événements festifs, ces réunions pourraient être organisées en fin d’année.  
Commission communication : améliorer la circulation de l’information de la vie du mouvement  et aborder 
des sujets de réflexion, d’analyse… 
 

• Aide à la communauté de Grande Synthe 
Il a été décidé au au CA du 16 décembre de reverser le montant des ventes du meilleur jour de janvier 
à Emmaüs Grande Synthe, la communauté apportera donc une aide de 11 200 €, recette correspondant 
au samedi 29 janvier.  
 

• Prestataire de services « Évidence » 
Depuis janvier, Évidence remplace TGS pour assurer les services de paies. Ce nouveau prestataire s’ 
interroge sur le traitement des indemnités des salariés en arrêt de maladie. Un contact sera pris avec 
l’association permettant d’éclaircir la situation. Par ailleurs, un courrier à TGS sera envoyé pour regretter 
le manque de clarté sur les indemnités des salariés qui ont été en arrêt de maladie sur les deux années 
antérieures.  
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• Subventions supplémentaires 
ALM et le département ont accordé une subvention supplémentaire pour les travaux de réhabilitation des 
locaux, cependant l’ADEME et la région ont répondu défavorablement. Jean-Marc complète un dossier 
pour obtenir une éventuelle subvention du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER). 
 

• Retour  sur la rencontre avec SOLIHA et le maire de Saint-Jean-en Linières 
SOLIHA, organisme HLM oeuvre pour la transformation d’un batiment au cœur du centre bourg de Saint-
Léger-de-Linières avec la création de 3 logements locatifs sociaux pour les publics les plus modestes 
livrables en 2024. Ces appartements pourraient convenir à des compagnons en partance. La mairie 
souhaiterait signer un contrat avec Emmaüs pour proposer ces appartements prioritairement aux 
compagnes compagnons éventuellement intéressés.  
 

• Modification du PLUi 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est en cours de révision. Jean-Marc se rapproche de la mairie 
pour la demande de reclassement d’une parcelle : intégration de la ferme dans la zone d’hebergement.  
 
 
Dates à retenir 
 
- 1 journée courant février : tournage d’un film autour de la remorque de l’espoir 
- 12 février à 14h : Rencontre avec les étudiants de l’ESAIP pour la mise en place du sondage sur 
l’utilisation par les usagers de  la recyclerie, déchèterie en vue de préciser leur mission 
- 8 mars : manifestation pour la remise d’un chèque en lien avec la Remorque de l’espoir organisé par 
Brico Dépôt (4 000 € déjà reçus ) 
- 4 dates de visite du chantier :  

- Angers mécénat le 22 février à 11h, la presse sera invitée 
- des anciens étudiants de sciences Po Paris le 5 mars à 10h 
- l’ADEME le 30 mars  
- l’association Novabuild courant avril  

 
 

Prochain Bureau : 3 mars  à 16h30 
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Relevé des actions à conduire  

 
QUOI ?  QUI ? QUAND ?  

Rédiger un communiqué de presse pour 
les ventes spéciales 
 

Les co-reponsables  au plus vite  

Informer Tiphaine (ACE)de l’accoard de 
principe du Bureau pour le recrutement 
d’un 3ème responsable  

François  au plus vite 

Préparer un powerpoint pour la réunion 
communautaire  
 

Jean-Marc Avant le 24/02 

Rechercher la synthèse des travaux (points 
forts/points faibles par sercteur de vente  
 

Rémy Avant le 24/02 

Rédiger un maiul aux amis pour rappeler la 
date de la réunion communautaire  

Jean-Paul 
 

au plus vite 

Contacter la mairie de St-Jean-de -Linières 
pour les démarches en lien avec les 
modifications du PLU 

Jean-Marc février 

Envoyer un mail à Bernard Cottier pour 
connaîtrte la procédure à suivre en vu 
d’une exonération de la TVA 
 Sur l’achat des fournitures  

Jean -Marc Février 

Contacter l’association Evidence pour faire 
le point de la situation de Loïc Leborgne  
 

Jean-Paul février 

Envoyer une invitation à la presse pour le 
chantier participatif 
 

Jean-Marc et Céline au plus vite  

 


