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BUREAU  

   3 mars 2022 
 
 

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

 
Approbation à l’unanimité du Compte Rendu du Bureau du 3 février 2022  
 
Points sur les actions à conduire : la plupart des actions sont en cours ou faites, seul le communiqué 

de presse sur les ventes spéciales est à réaliser. 
 
Vie communautaire  
 

v Troisième poste de responsable   
Mercredi 30 mars, Tiphaine de l’ACE présentera aux coresponsables et aux membres du Bureau Alexis. 
Une douzaine d’années d’expérience en tant que responsable, il reprendrait son activité après un an de 
pause. Son intégration pourrait être rapide.  
 

v Point RH    
- Situation de Florian  
Deux rencontres avec la cellule RH ont eu lieu pour finaliser sa fin de contrat au 8 mars.  
- Mécénat de compétence  
Philippe de Loture rencontrera un responsable pour les formalités administratives, son mécénat devrait 
débuter le 1er mai.  
La société Atos souhaite un bilan du mécénat de Didier Rousseau, sa mission prenant fin en septembre. 
Elle demande quels seraient nos besoins à l’avenir.  
 

v Devis formation  
- Demande de formation : Laurence souhaite participer à une formation sur « l’accompagnement à la fin 
de vie » sur Alençon. Coût 1150€ 
Le Bureau valide la demande de formation  
 
- Bulletin d’inscription pour des tests de français : En accompagnement des demandes de titre de séjour, 
il est recommandé par les intervenantes sociales d’associer aux dossiers des tests de français. Pour les 
compagnes et compagnons qui maitrisent la langue, ces tests proposées par le CNAM seraient un plus 
pour obtenir un titre de séjour. Cinq ou six compagnes ou compagnons pourraient passer ces tests 
chaque année. Coût du test : 170 €  
Le Bureau valide la proposition d’inscription aux tests de français pour les compagnes et 
compagnons intéresssés. 
 
- Plusieurs propositions pour la formation CACES :  

- une formation de 3 jours avec des épreuves écrites et pratiques pour l’obtention d’un diplôme 
CACES 2 chariot élévateur, CACES 3 chariot gerbeur. Coût 760 € par personne 

- une formation de 2 jours sur site pour une autorisation de conduite. Il s’agit d’une attestation qui 
n’a pas de valeur professionnelle mais qui a un intérêt pour la profession. Coût : 1632 € pour 3 personnes 
par l’organisme Formalev ou 1896 € par l’organisme Aftral.  
Le Bureau valide le devis de l’organisme FORMALEV d’un montant de 1632 € pour 3 personnes. 
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-Formation Emmaüs France : Reprendre contact pour la formation administrateur et envisager une 
poursuite de la formation textile.  
 

v Articles pour l’Echo d’Emmaüs 
Propositions de sujets à envoyer à Céline pour le 14 mars :  

- Avancement des travaux 
- Chantier participatif 
- Défilé de mode à l’université  
- Les sorties culturelles et sportives proposées à la communauté 
- Les rarmasses 
- L’objet insolite 
- Annonce de l’inauguration de le remorque de l’Espoir 

 
v Compte rendu de la réunion communautaire du 24 février 

Bonne participation du trépied. Les photos langage ont été un bon support pour l’investissement de 
chacun. L’aménagement des salles de vente se poursuit avec l’accompagnement des étudiants de 
l’EEGP ayant pour mission de proposer dans un premier temps (7 au 11 mars ) une esquisse de projet 
de corner à partir d’un objet emblématique des 9  secteurs et dans un deuxième temps (14 mars au 13 
mai) un travail pour passer de l’esquisse au projet final. 
 

v Echos du chantier participatif paille du 21 au 22 février 
Une belle réussite grâce à un encadrant pédagogue, une équipe de bénévoles motivés et efficaces.   
 

v Echos de l’inauguration nouveaux locaux St Nazaire 
Une inauguration avec des discours, beaucoup de monde. Ce nouveau local met en évidence qu’il faudra 
pour les nouvelles salles de vente être vigilant sur l’aménagement en investissant sur l’agencement des 
produits mis à la vente.   

 
v Echos réunion régionale de Cholet du 24 février 

Gilles et François ont participé et Gilles a intégré l’équipe de région. La première réunion aura lieu à 
Angers le jeudi 9 juin.  
 

v Echos du tournage du film sur la remorque de l’Espoir  
Le film réalisé sera proposé lors de l’AG de Bricot Dépôt le mardit 8 mars avec la remise officielle du 
chèque de 4 000€ déjà reçu..  
 

v Semaine de la citoyenneté et de l’engagement de la ville d’Angers 
Du 30 mai au 5 juin ; la ville d’Angers propose des actions citoyennes aux plus jeunes. L’équipe 
d’animation St Serge pourra soumettre l’idée d’un atelier tri.   
 
 
Questions diverses 
 

• Demande :  
Le président et le vice-président d’Emmaüs Laval réitèrent une invitation pour visiter la communauté. La 
date sera fixée mardi 8 mars.   
 

• Appel Emmaüs Europe en faveur de l’Ukraine :  
Le Bureau propose une aide exceptionnelle de 15 000 € aux groupes ukrainiens, roumains et polonais 
venant en aide aux réfugiés. Un mail de principe sera envoyé d’ici la fin de semaine aux administrateurs 
et aux membres de la commission Solidarité pour valider cette aide d’urgence.  
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Dates à retenir 
 
Lundi 8 mars : visite de la communauté de 40 lycéens du Fresne.  Sébastien et Jean-Paul pourraient 
assurer la visite. 
 
Lundi 28 mars : inauguration de la remorque de l’Espoir 
Lancer les invitations auprès du 115, du préfet, du maire de Saint-Jean-de-Linières, de la presse, du  
lycée Wresinsky. Voir le listing avec Céline  
 
12-13 avril et 3-4 mai : formation sur la gestion des conflits 
Les 4 places restantes vont être proposées à des compagnes et compagnons.  
 
 
 

Prochain Bureau : 7 avril à 16h30 
 
 

 
Relevé des actions à conduire  

 
QUOI ?  QUI ? QUAND ?  

Rédiger un communiqué de presse pour 
les ventes spéciales 

Oumar  

Fixer une rencontre avec le cabinet 
Evidence  

François 
Jean-Paul 

au plus vite 

Envoi des documents nécessaire pour 
valider le mécénat de Philippe de Loture 
 

Céline Avant le 15/03 

Recherche du contact de la FAS pour 
demande de financement pour la formation 
de Laurence 

Madeline Mars 

Demander des devis à EF pour les 
formations Textiles et Administrateur 

Madeline 
 

Avant le prochain CA 

Prévoir une rencontre avec les bénévoles 
n’ayant pas signé la charte 

Jean-Paul 
Hélène 

Mars 

Voir avec l’équipe d’animation de Saint 
Serge pour participer à la semaine de la 
citoyenneté et de l’engagement 

Jean -Marc Mars 

Préparer l’inauguration de la Remorque de 
l’Espoir 
 

Jean-Paul 
Céline 

Madeline 

Au plus vite 

Proposer une date de visite à Laval Madeline  Au plus vite 
Envoi d’un mail au CA pour validation d’un 
don à Emmaüs Europe en faveur des 
groupes Ukrainiens 

François 
Madeline 

Vendredi 4 mars 

 
 


