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Bureau  

 
Jeudi 3 novembre 2022 

 
 

 
 

 
Présents : Marc COPPIN, Jean-Paul GALLOT, Hélène HUET, Josette MANTELLI, Rémy ROBERT, 
Françoise VIAULT  
Responsable : Jean-Michel HOUDBINE 
Excusé : Jean-Marc LEGRAND (pouvoir à Rémy) 
Absente : Laurence GRAVOUEILLE 
 
 

Approbation à l’unanimité du Compte Rendu du Bureau du 6 octobre 2022  
 
Point sur les actions à conduire  

Quoi Fait  Non finalisée 
Envoi photos de l’inauguration via « we transfert » X  
Faire panneaux avec quelques photos de l’inauguration pour Saint Serge  Rémy 
Vérifier que les compagnes et compagnons reçoivent bien le lien et l’écho d’Emmaüs  Revérifier avec Céline 
Se renseigner auprès d’Uniformation sur les modalités d’utilisation des droits CPF X  
Rendez-vous avec Hamid sur le dossier CAFERIUS X  
Vérifier la tarification des légumes apportés à la communauté par le maraîchage  Jean-Michel et Nicolas 
Inscription à « Made in Angers »  Rémy 

 
Décisions prises :  
Accord pour l’achat d’un caveau et d’une pierre tombale au cimetière de St-Jean-de-Linières d’un montant de 2 500€ 
pour recevoir 4 cercueils  
 
 
Vie communautaire et associative 
 

v St Serge 
• Point suite vol  

Les devis pour remplacer les portes sont en cours. La facture sera à la charge du propriétaire. En ce qui concerne 
l’alarme, des devis sont aussi en cours. Jean-Michel et Hamid vont prendre un rendez-vous avec le propriétaire pour 
faire le point  ainsi que sur l’évolution à terme du site de St Serge (Bail, sécurité …). 

• Préparation des 5 ans  
2 compagnons de St Jean viendront en renfort pour la journée. Jean-Michel et 7 compagnons feront la navette le midi 
pour déjeuner sur place.  

• Limitation des jours de dons 
Le sujet divise. Un débat sera organisé lors de la commission animation du 18 novembre à St Serge. Afin de satisfaire 
tout le monde, il pourrait être proposé une fermeture le mardi à titre expérimental pendant 2 ou 3 mois et aviser par 
la suite. En amont, il sera prévu une communication auprès des clients. Le CA du mois de décembre prendra acte des 
remontées de la commission animation et prendra sa décision.  

v Point RH` 
• Vincent  

Mardi 8 novembre, Jean-Paul et Rémy reçoivent Vincent dans le cadre de son licenciement pour inaptitude au travail 
suite à ses problèmes de santé. 
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• Hamid  
Hamid est toujours très motivé pour suivre sa formation CAFERIUS à l’IRCOM : besoin d’évolution de carrière, 
recherche de compétences pour mener des projets de A à Z. Cette formation commencerait en mai 2023 et se 
terminerait en décembre 2024. Il lui a été signifié, lors de l’entretien du 25 octobre, qu’à l’issue de cette formation 
diplômante pour être responsable d’une unité de service, Emmaüs Angers ne serait pas forcément en mesure de lui 
proposer un poste correspondant.  
Il doit déposer son dossier au plus tôt. Uniformation pourrait accorder une partie de la prise en charge de sa 
formation (en attente des critères 2023), une autre partie serait prise sur son compte personnel de formation et un 
complément pris en charge sur le budget de la communauté. 

• Augmentation salaires suite à l’inflation  
Le Bureau propose une augmentation de salaire de 4% au 1er décembre pour répondre à l’inflation en 2023.  
Cette proposition sera soumise au CA du 18 novembre.  

• Chèque CADHOC  
Des chèques CADHOC pourraient être proposés aux salariés en fin d’année. Jean-Marc doit se renseigner sur la 
faisabilité et le financement de cet avantage. 
 

v Devis tombe 
Depuis le décès de Gégé, aucune demande de pierre tombale n’a été effectuée. Un devis de 2 500 € l’achat d’une 
pierre tombale avec un caveau de 4 cercueils est accepté par le Bureau.  
Accord pour l’achat d’un caveau et d’une pierre tombale et au cimetière de St-Jean-de-Linières d’un montant de 2 
500€ pour accueillir 4 cercueils  
 

v Réunion communautaire de 14h à 17h, nouvelle salle de vente 
Accueil dès 13h30 
14h - Mot d'accueil : Jean-Paul 
14h03 - Retour sur les 3 festivités 2022 : Rémy 
Les 40 ans d’Emmaüs-Angers - L’inauguration de la nouvelle salle de vente - Les 5 ans de St Serge 
Panneau photos, Diaporama  
Échange en grand groupe : qu'est-ce qu'on a vécu d'important ? Qu'est-ce que l'on retient ? ... 
 
14h15 - Point sur les travaux : Jean-Marc 

14h40 - Réflexion sur les apports de la nouvelle salle de vente : Marc 
- L’accueil par les clients, les amis, les compagnons, les responsables 
- Les atouts 
- Les aménagements en cours, les améliorations possibles 
- Comment la faire vivre ? L'espace convivialité (Expo, bar, présentation d'associations, …), un groupe de réflexion ? 
Échange en grand groupe  
 
15h - L’aménagement des nouveaux ateliers : Jean-Marc 

 - Visite des lieux (30 mn), précédée de la présentation du plan (diapo) 
 - Retour en salle : Échange en 6x6 : réactions, questions (15mn) 

     Synthèse et bref échange en grand groupe (15mn) 
 

16h - Informations diverses : 

- Bénévoles : incitation à participer à la vie de la communauté (commissions, groupes de travail, réunions 
communautaires, AG, pique-nique, …, Galeries Recyclettes Françoise 
- quelques rappels (pas d'activité le lundi, ...) 
- Asso-connect Jean-Marc 
- Les changements à la déchetterie (badge en 2023, reprise par ALM) Rémy et Jean-Michel 
- Les nouvelles filières de tri (Jouets, bricolage, sport) Rémy et Jean-Michel 
- Calendrier des ventes spéciales Jean-Michel 

 
16h30 - Signature de la charte des bénévoles et visite de la communauté pour les nouveaux bénévoles 
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À la fin, après 16h30 Françoise et au moins un co-président  

 

Préparation :  
Diaporama :  Rémy 
Installation de la salle (chaises, écran, vidéoprojecteur, sono ? …) : Jean-Michel, compagnons et ... 
 
v Retour du courrier au préfet de la coordination migrants 

Le cabinet du préfet a répondu au courrier de la coordination migration sans apporter d’avancées majeures. Une 
délégation a été reçue à la DDETS (Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) le 4 
novembre, nous sommes en attente du CR de cette réunion. Une délégation se rendra à la préfecture 
prochainement. De notre côté, une demande de rendez-vous avec le préfet est à envisager dès 2023 pour faire le 
point sur les demandes de titre de séjour.  
Lors de leur réunion de ce jour, les compagnes et compagnons ont exprimé des interrogations au sujet du projet de 
loi « immigration ». 
   
v Retour commission communication  

L’Écho d’Emmaüs de novembre intitulé « Une inauguration festive !» est envoyé aujourd’hui. Merci à Jean-Marc 
d’avoir réalisé en intégralité ce numéro spécial. 
Comme chaque année une carte de vœux sera envoyée par mail fin décembre. Une phrase de l’abbé Pierre reste à 
trouver et à valider.    
La commission a décidé de ne pas renouveler les calendriers par contre elle propose des flyers avec des informations 
utiles (horaires, ventes et dons) sur St-Jean et S-Serge ainsi que la présentation des valeurs portées par le mouvement.  
 
v Retour sur la commission loisirs  

Peu de sorties prévues en cette saison, les compagnes et compagnons n’en éprouvent moins le besoin. Il leur est 
proposé cependant des spectacles au Chabada par exemple. 
Pour les fêtes de fin d’année, quelques compagnons participeront au réveillon de l’amitié. Des animations (cinéma, 
bowling…) seront proposées au 31 et 1er janvier. Un repas festif est prévu le 24 et 25 décembre.  

 
v Retour du RDV COP1 

Des étudiants ont créé l’association COP1 pendant le Covid pour venir en aide aux étudiants. Cette aide porte 
essentiellement sur la distribution de repas une fois par semaine et elle concerne aujourd’hui près de 200 jeunes. Leur 
demande aujourd’hui est de distribuer des vêtements au moment de Noël. Il a été convenu que ces étudiants 
viendraient sur site le 8 novembre trier eux-mêmes les vêtements dont ils ont besoin.  

v Retour Solidarité femmes 
Cette association a pour but d’équiper ponctuellement des appartements pour loger des femmes et des enfants. Elle 
est en demande de mobilier, de vêtements et de matériel de puériculture. Un prix préférentiel pourra leur être accordé 
avec la possibilité de venir trier le textile en fonction de leur besoin 

v Demande Habitat Humanisme 
L’association a demandé une aide pour la possibilité de meubler un appartement en urgence à Angers pour une famille 
ukrainienne. Le 12 novembre des membres de l’association viendront chercher le mobilier. Un tarif préférentiel leur 
a été accordé.  

Questions diverses 
- Un compagnon réclame du matériel qu’il aurait laissé à la communauté lors de son départ. Un courrier lui sera envoyé 
pour lui préciser qu’il n’y a pas eu d’état des lieux ni à son arrivée ni à son départ et que s’il s’avère que du matériel lui 
appartenant est bien resté sur place, il lui sera restitué. 
 
- Successions notariales : 2 legs en cours : la succession de M. NOVEL et la succession de M. GOUNOUF. 
- Le 27 octobre une dizaine de jeunes de la mission locale ont été satisfaits de la visite de la communauté.  
 
- Un rdv a eu lieu avec la friperie QAZ. Aucune suite n’a été donnée.  
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- Réception de devis élevés pour la rénovation du bureau des responsables et du bureau de Nicolas et Sébastien. En 
attente d’autres devis.  

 
Dates  

 
Mardi 8 novembre :   

- réunion et visite de la DDETS (Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités). Une 
journée de mécénat de compétence pour 22 salariés. Accueil l’après-midi par Jean-Paul et Jean-Michel  

- Réunion commission Bénévolat  
- Réunion « graine d’Emmaüs » 
 

Mardi 18 novembre : réunion équipe d’animation St Serge 
 
Mardi 22 novembre : rencontre nationale des responsables de l’ACE 
 
Jeudi 29 novembre : conférence régionale des acteurs contre la pauvreté à Nantes (9h30-16h30) 
 
Dimanche 4 décembre : Galeries recyclettes. Un appel à bénévoles et compagnons pour préparation et vente  
 
Vendredi 16 décembre : AG de l’ACE 
 
Mercredi 25 et jeudi 26 janvier : rencontre nationale des responsables  

 
 

Prochain Bureau :  jeudi 1er décembre à 16h30  
 
 

 
RELEVÉ DES ACTIONS À CONDUIRE 

 
QUOI QUI QUAND 

Prendre RDV avec le propriétaire de St Serge pour faire le 
point  
 

Jean-Paul et Hamid Entre le 7 et 10 
novembre 

Limitation des jours de dons à St Serge : à débattre et faire 
une proposition 
 

Équipe d’animation 18 novembre 

Faire un plan de formation pour l’ensemble des salariés et 
prévoir les entretiens annuels  
 

Cellule RH et Jean-Marc Pour janvier 

Se renseigner sur les chèques CADHOC 
 
 

Jean-Marc Décembre 
 

Préparer le courrier de demande de RDV avec le préfet  
 
 

Jean-Michel et Laurence Janvier 

 


