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Sous réserve de validation du prochain CA  
Conseil  d’administration 

  3 septembre 2020 
 
 

 
 
 
Présents : Brigitte BOISSELIER, Bernard DRAY, Jean-Claude DUVERGER Marie Cécile 
GRIMAULT, Hélène HUET, Jean Marc LEGRAND, Sébastien OLIVRO, Josette PEPION, Michèle 
PLAY, Gérard TREVIDY, Patrice TROTEL 
Intervenante sociale : Laurence GRAVOUEILLE 
Responsables : Denis BLOUIN, Madeline PEROT 
Excusés : François CATHELAIN, Alain GAPIHAN (Pouvoir à Hélène), 
Observateurs : Jean Paul GALLOT, Françoise VIAULT 
Invitée : Violetta, responsable stagiaire 
 
Approbation à l’unanimité du compte-rendu du 25 juin 2020  
 
VOTES :  
Vote pour une investigation sur la justification du mode de calcul des APL et une télé-
déclaration 2020 sous la forme habituelle : 12 voix POUR, 1 voix CONTRE  

Vote à l’unanimité  pour proposer à l’Assemblée Générale la reconduction du cabinet 
SAGECOM comme Commissaire aux comptes  
Vote à l’unanimité pour une délégation au trésorier et président du choix de l’entreprise 
et la demande de subventions  en vu de la réfection de la voie d’accès à la déchèterie 
Vote à l’unanimité pour le remplacement des pièces d’usure du système de chauffage 
d’un montant de 3931, 20 € 
Vote à l’unanimité pour le remplacement de la pompe toutes eaux de la station de 
relevage d’un montant de 1453 € 
Vote à l’unanimité pour autoriser le trésorier et le président à signer un bail de location 
de 550 €. HT/mois auprès de M. CHUDEAU pour le stockage de matériau de réemploi dans 
le cadre du projet de requalification et d’extension des locaux de Saint-Jean-de-Linière  
 
Ce dernier CA avant l’Assemblée Générale du 24 septembre, accueille Violetta, responsable en 
formation. Ancienne compagne dans la Drôme pendant 2 ans et demi, elle effectue son deuxième 
stage comme responsable stagiaire au mois de septembre à la communauté.  
 

Mouvement compagnons  
 
- Effectifs : Depuis le dernier CA, il y a eu peu de mouvement à la communauté : 1 sortie et 
aucune entrée.  
- Dossier préfecture : Depuis le changement de préfet et la loi Emmaüs, les dossiers présentés 
n’ont pas été refusés. Récemment  2 régularisations pour titre de séjour de vie privée-vie familiale, 
1 régularisation au titre d’asile politique. 3 dossiers sont en cours.  
- Maison Saint Lambert : Mercredi 9 septembre, les clés seront remises au propriétaire. Les deux 
familles hébergées dans cette maison ont été relogées : l’une dans un logement social sur Angers 
et l’autre, en attente de logement social,  a intégré l’ancien studio rénové qui jusqu’à présent était 
réservé aux personnes du 115.  
- Bonne nouvelle : Naissance d’ Ashot le 5 Août.   
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Vie communautaire  
 
 Préparation de l’AG  

 Candidatures  au CA :  
- Se sont proposés d’intégrer le CA comme membre : Marc LEROY, Achmy............., Gilles 
ALLAIRE ainsi que les trois observateurs actuels : François CATHELAIN, Jean-Paul GALLOT, 
Françoise VIAULT.  
- Se sont proposés d’intégrer le CA comme Observateur : André THENIE, Cyrille GILBERT, 
Pauline .......... de la Grande Ourse (à confirmer). Les candidats ont jusqu’au 10 septembre pour 
faire parvenir leur candidature.   
- Marie Cécile, Jean-Claude et Alain  ne se représenteront pas au CA. Merci à eux de leur 
investissement auprès de la communauté depuis de nombreuses années. Cependant leur 
engagement se poursuit auprès des compagnons.  
   

 Documents pour l’AG  
- La rédaction des différents rapports est en cours de modifications, d’ajouts  (période de 
confinement, présentation des projets immobilier et maraîchage). Il sera envoyé comme convenu à 
tous les membres de l’association 15 jours avant l’AG.  

 
 Commissaire aux comptes 

- Le mandat de M. ELTGEN (société SAGECOM), commissaire aux comptes, prend fin à la suite 
de l’exercice financier 2019. Ce sont des mandats de six ans et dont le renouvellement doit être 
décidé par l’Assemblée Générale de l’association. Plusieurs prestataires ont été consultés. Au vu 
des résultats de la consultation, le Bureau du 6 août propose de reconduire pour six ans (2020 à 
2025) le cabinet SAGECOM avec M. ELTGEN qui propose que le tiers de sa prestation se fasse 
sous forme de mécénat de compétence.  

Vote à l’unanimité  pour proposer à l’Assemblée Générale la reconduction du cabinet 
SAGECOM comme Commissaire aux comptes 
- Des consultations seront engagées pour renégocier les contrats d’expertise comptable et sociale.  

 
 Point sur les APL   

- L’intervenante sociale attire l’attention du conseil d’administration sur la gestion de la résidence 
sociale et les modalités de calcul de nos demandes d’APL qui ne semblent pas remplir toutes les 
conditions réglementaires requises.  
- Le conseil d’administration décide de rechercher auprès des anciens présidents et responsables 
la justification du mode de calcul des APL mis en place depuis l’ouverture de la résidence sociale 
en 2006 avant de prendre une décision sur ce dossier. En ce qui concerne la demande d’APL pour 
2020 qui doit être faite dans les prochains jours, le conseil d’administration propose de renouveler 
le mode de calcul jusqu’alors pratiqué. 
Vote pour une investigation sur la justification du mode de calcul des APL et une télé-
déclaration 2020 sous la forme habituelle : 12 voix POUR, 1 voix CONTRE  
 

 

Départ de Denis  
- L’ACE a donné son accord à la suite d’une demande de rupture conventionnelle. Celle-ci prendra 
effet le 31 décembre 2020. En tenant compte des congés et du compte épargne temps, Denis 
quittera son poste de responsable le 3 octobre. La demande de remplacement a été faite, mais à 
ce jour, aucun candidat ne s’est présenté. En attendant, une personne en cours de formation sera 
affectée et Karine TERASE, responsable itinérante, arrivera début octobre jusqu’à la mi- décembre.  

 
 
 
 
 
 



 

 3 

 Choix entreprise réfection voie accès déchèterie 
- La réfection de la voie d’accès à la déchèterie est un dossier réalisé en partenariat avec Angers 
Loire Métropole (ALM). Cette réfection en profondeur entrainera des aménagements d'accès en 
novembre : circulation alternée pendant 3 jours (mercredi-jeudi-vendredi) et fermeture le lundi 
suivant pour finition. 
- 3 entreprises ont été sollicitées (COLAS, DURAND et SAT). Il manque aujourd'hui le devis de 
l'entreprise DURAND. Les premiers devis font état d'une dépense de l'ordre de 50 000 à 60 000 €, 
dont 85% seront pris en charge par ALM. 

Vote à l’unanimité pour une délégation au trésorier et président du choix de l’entreprise 
et la demande de subvention en vue de la réfection de la voie d’accès à la déchèterie 
 
(Le devis reçu à la suite du CA de la société DURAND s’élève à 45 834 € TTC, moins-disante et 
offrant toutes les garanties professionnelles nécessaires. C'est donc cette entreprise qui a été 
retenue. 85% de la dépense seront pris en charge par ALM, soit 38 960 €. Le montant restant à 
charge pour la communauté s’élèvera à 6 875 €.) 

 
 Horaires et ventes à thème   

- La situation sanitaire a conduit la communauté à élargir ses horaires de vente. L’ouverture à 
9h30 est appréciée, cependant la fréquentation entre 17h30 et 18h reste très faible sur St jean de 
Linières. Des affiches à l’entrée, près des caisses et une information sur les réseaux sociaux 
communiqueront sur les nouveaux horaires à compter du mercredi 16 septembre  

- St Jean de Linières : 9h30-12h/ 14h-17h30 
- St  Serge : 9h30-12h/ 14h-18h  

- Les ventes mensuelles et les ventes spéciales vont être relancées en fonction des souhaits des 
équipes avec une nouvelle organisation adaptée aux conditions sanitaires : ventes en salle 1 sur 2 
jours, le samedi et le mercredi suivant, sur un espace de vente plus large et avec un réassort entre 
chaque demi-journée. Un nouveau calendrier sera donc mis en place. 
Aujourd'hui, seule la vente Mercerie a déjà repris sous une forme plus petite et plus adaptée aux 
conditions sanitaires. 

 
 Vente spéciale étudiants à St Serge le 23 septembre 

- Le mercredi 23 septembre, à titre exceptionnel, les horaires de St Serge seront prolongés. Au 
lieu de fermer à 18h, la vente s’étendra jusqu’à 20h30. Cette vente nocturne est destinée  plus 
particulièrement aux étudiants à qui l’on offrira  pour 10 € d’achat un livre ou un DVD ou un CD de 
son choix. Cette offre s’adressera aussi aux autres clients présents de 18h et 20h30.  
 
 

 Renouvellement de l’alarme anti intrusion 
- Une alarme  anti intrusion assure la sécurisation des bureaux des responsables, de Céline et de 
Laurence, la salle de vente 1 et la recyclerie. Le boitier installé dans le depuis longtemps  est 
actuellement défectueux. Un  devis de 1815 € remplacerait le système existant. Une négociation 
avec la société  est en cours pour sécuriser uniquement les bureaux des responsables.   

 
 Devis  

 Véhicules 
- Le petit master qui assure les liaisons entre St Serge et la communauté a besoin de réparations 
pour un montant de 2 500 €. Il a été décidé  de le vendre en l’état ou de demander une reprise par 
un garagiste  dans le cadre de l’achat d’un véhicule d’occasion.  
- Le camion Iveco qui assure le transfert entre la déchèterie et la salle 2 est en panne. Les 
réparations selon le devis s’élèvent à 1500 ou 1800 €.      
  Vote à l’unanimité pour une réparation du camion Iveco pour un montant de 1800 €. 
- Recherche d’un nouveau camion d’occasion avec caisse surbaissée pour remplacer le petit 
master qui permettra d’approvisionner la future salle 1. 

 
 
 
 



 

 4 

 Chaufferie 
- Des pièces d’usure dont la carte mère doivent être remplacées au niveau du système de 
chauffage (devis de 3931,20 €) ainsi que la pompe toutes eaux de la station de relevage devis de 
1453 €).   
Vote à l’unanimité pour le remplacement des pièces d’usure du système de chauffage 
d’un montant de 3931, 20 € 
Vote à l’unanimité pour le remplacement de la pompe toutes eaux de la station de 
relevage d’un montant de 1453 € 

 
 

Mouvement  
 

 Préparation de l’ AG Emmaüs France   
- Sébastien représentera la communauté. Celle-ci pourra avoir lieu soit en présentiel soit en 
distanciel en fonction des conditions sanitaires.  
- Les 24 candidats de chaque branche communautaire se présenteront par visio le 9 septembre.    
- Le CA doit se positionner sur certaines décisions qui seront votées à l’AG :  

 Vote n°7- Barème de cotisations : L’ensemble des cotisations 2021 est assis sur des 
éléments quantitatifs (chiffre d’affaires, nombre de salariés, ou total des produits d’exploitation). La 
cotisation 2021 sera basée sur l’année 2019 (N-2) et passe à 5% au lieu de 3,8% précédemment.   
Le CA donne son accord  

 Vote n°9- Candidature au comité des sages d’EF : Pierre-Jean LECLERC et Bernard 
ARRU se portent candidats.  
Le CA donne son accord  

 Vote n°10- Demande d’adhésions à EF : 6 structures des différentes branches d’affiliation 
sont présentées pour leur entrée  en adhésion Emma s Primelin, S S Familles Emma s Forbach, 
S S Familles Emma s Millau, SOS Familles Emma s Montauban 82, Tero Loko, Terra Alter est.   
Le CA donne son accord  

 Vote n°11- Emmaüs Gironde ratification des décisions : demande de confirmation des 
décisions prises en AG 2019 dans le cadre de la procédure du traitement du conflit   
Le CA donne son accord  

 
 Tour de France Solidaire   

- Pour la première fois le Tour de France et Emmaüs se mobilisent pour une grande collecte de 
vélos. L’objectif étant de récolter 150 vélos dans les villes étapes. Le Tour de France ne passant 
pas dans la région, nous ne participerons pas à cette manifestation.  
 
 

Questions diverses  
 

 Participation au forum IRCOM  
- La communauté reçoit régulièrement des stagiaires de cette école supérieure. Hamid (en 
vacances) et Bernard présenteront l’association aux étudiants et en profiteront pour les inciter à 
s’engager 

 

   Le J, Angers Connectée Jeunesse 
- Jean-Marc et Bernard se sont rendus au « J, Angers Connectée Jeunesse» (Direction de la 
jeunesse et de la vie étudiante de la ville d'Angers)  place Imbach. Les personnes rencontrées 
sont prêtes à travailler avec Emmaüs  et relayer l’information. Des manifestions sont prévues :  

21 octobre : Témoignage de jeunes bénévoles dans une association. Julie, une jeune 
bénévole de St Serge sera présente. 

21 novembre : Atelier « J’économise » (fournir aux jeunes des leviers permettant de 
maîtriser leurs dépenses aux quotidiens et ainsi gagner une indépendance mais aussi de 
faire des économies pour la planète dans un esprit de développement durable). 
Emmaüs sera partie prenante. Une réunion préparatoire est prévue vendredi 11 septembre 
de 9h30 à 11h place Imbach.   
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 Forum des Associations Saint Léger de Linières, 6 septembre 
- Comme chaque année à la rentrée de septembre, ce forum des Associations permet aux 
riverains de s’inscrire et de connaître les différentes associations de la commune.  Bernard  sera 
présent.  
 
 
 

 Départ prochain conteneur   
- Mardi 15 septembre un conteneur partira pour le Benin pour l’association PAOU. Une réflexion 
est à mener pour faire de ce moment de chargement un temps festif et de redonner du sens à ce 
que l’on fait. 

 

 Participation à Made in Angers   
- Cette manifestation aura lieu du 22 février au 19 mars 2021. Emmaüs y participera. Des dates de 
visites seront transmises aux organisateurs.  
 
 

 Récupération de matériaux  
- Le groupe PILOT a livré des contreplaqués pour une valeur estimée à 63 000 €. Afin de 
préserver le matériel jusqu’à leur utilisation, M. CHDEAU, propriétaire de hangars à St jean de 
Linière sur la route de St Georges, pourrait nous louer des espaces pour 550 € HT/mois. Ces 
dépenses seront intégrées dans le coût du projet de requalification et d’extension de nos locaux.   
Vote à l’unanimité pour autoriser le trésorier et le président à signer un bail de location 
de 550 €. HT/mois 
- Des menuiseries alu vont aussi être récupérées de l’Hôtel du département  
 

 Journée mondiale de la misère  
- Afin d’organiser la journée mondiale de la misère du 17 octobre une réunion de préparation aura 
lieu le 17 septembre à 17 h à l’espace Frédéric Mistral. Françoise et Bernard seront présents.  

   

 Trombinoscope  
- Actuellement Daniel à St Jean et Hamid sur St Serge photographient individuellement les 
bénévoles. Ce trombinoscope sera inséré dans le livret d’accueil de bénévoles.  

 
 
 
 

Prochain CA 
 Jeudi 24 septembre à l’issue de l’AG 


