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BUREAU  

   5 mai 2022 
 
 

     
Présents : François CATHELAIN, Jean-Paul GALLOT, Hélène HUET, Jean-Marc LEGRAND, Josette 
MANTELLI, Michèle PLAY, Rémy ROBERT 
Intervenante sociale : Laurence GRAVOUEILLE, 
Excusés : Madeline PEROT, Françoise VIAULT (pouvoir à Hélène) 
Absent : Oumar DIA 
 
Approbation à l’unanimité du Compte Rendu du Bureau du 7avril 2022  
 
Points sur les actions à conduire :  
Relancer le communiqué de presse pour annoncer les ventes spéciales : la presse ne communique pas 
ce genre d’information, il faudra profiter d’un événement à la communauté pour glisser les dates de 
ventes spéciales. 
Rencontre des amis pour la signature de la charte : Reprendre RDV avec les bénévoles  
Interroger les communautés qui font du maraîchage et la chambre d’agriculture pour connaître le salaire 

d’un encadrant technique : En cours  
 
 
Décisions prises :  
Augmentation de 2% des salaires pour les 5 salariés locaux  
 
Vie communautaire  
 

v Point RH   
• Fiche de poste de l’encadrant technique  

La fiche de poste de l’encadrant technique validée en CA sera diffusée prochainement auprès de Pole 
emploi et de la chambre d’agriculture.   

• Augmentation des salaires  
En raison de l’inflation et de l’investissement de chacun face à l’absence de responsable, le Bureau 
valide l’augmentation des salaires locaux de 2%. 

• Stagiaires 
Une étudiante en 1ère année de BTS ESF (Economie Sociale et Familiale) réalisera un stage de 7 
semaines à St Serge. Laurence ne pourra pas suivre cette stagiaire. Il faudra être vigilant lors des 
prochaines candidatures et accepter des stagiaires en fonction des compétences du tuteur par rapport 
aux formations suivies.  
 

v les absences des responsables   
Oumar a prolongé son arrêt de maladie et Madeline, testée positive, revient le vendredi 6 mai.  
 

v Préparation de l’AG du 19 mai 
L’AG ne pourrait pasavoir lieu dans la nouvelle salle de réfectoire car celle-ci ne sera pas prête.  
Brigitte, Michèle, Céline et Rémy accueilleront les amis pour la signature de leur présence, transmettre 
les pouvoirs et aussi redemander leur présence ou non à la journée des 40 ans.   
Jean-Marc prépare le diaporama reprenant l’ensemble des rapports et les  différents points soumis aux 
votes. 
Appel à candidature pour devenir administrateur  
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v L’echo d’Emmaüs 

Les articles proposés dans l’Echo Emmaüs N°9 :  
- Edito : inauguration SDV 23/24 Sept avec WE de ventes exceptionnelles 
- Ramassages à domicile (Rémy)  
- Le défilé de mode de St Serge (Hamid) 
- Suivi Chantier (Jean-Marc) 
- Solidarité : présentation de l’association « Asile et partage » (Jean-Paul) 
- Graine d’Emmaüs suivant l’actualité maraîchère 
- Objet insolite (Sébastien) 
                              

v Travaux de la salle de vente 1  
Les travaux prévus dans la salle de vente 1 (quai de déchargement, rénovation des caisses, auvent pour 
le chantier …) ont du retard.  Ils devraient se dérouler entre le 20 mai et le 20 juillet pour l’intérieur de la 
salle de vente, voire en septembre pour les auvents extérieurs.  
 

v Point sur les festivités 2022 
• Les 40 ans, dimanche 3 juillet  

Peu de retour, pour le moment, des invitations mais une relance orale sera faite lors de l’AG et un mail 
sera envoyé fin mai pour les retardataires. La presse sera invitée.  
Le plat principal a été choisi et Graine d’Emmaüs fournira en fonction de sa production quelques légumes 
au tajine. 
Il est prévu une visite du chantier avec l’architecte François TERRIEN, cette visite pourra s’élargir à la 
l’ensemble du site de la communauté et à Graine d’Emmaüs pour ceux qui le souhaitent.  
Le 30 juin : Journée de nettoyage   
 

• L’inauguration, 23 et 24 septembre   
Outre le marché des ré-créateurs, une artiste (Catherine ROUMANOFF-LEFAIVRE) présentera des 
œuvres  à partir d’objets récupérés.  

Une table ronde, animée par Jean ROUSSEAU, ancien co-responsable de la communauté et  
ancien président Emmaüs International sera organisée après la vente le vendredi entre 18h et 20h autour 
de : 
 Maud SARDA, du Label Emmaüs 

Patrick VALENTIN, entrepreneur social, promoteur des territoires « Zéro chômeur » 
Noam LÉANDRI, Président de l’Observatoire des inégalités territoriales. 

Solidarifood organisera le pot suite à l’inauguration, des groupes de musique animeront la journée.  
 

• Les 5 ans de St Serge, 5 novembre  
Réunion de préparation le mardi 10 mai  
 

v Retour sur la formation « gestion de conflit » (2ème partie) 
La deuxième partie de la formation a confirmé la qualité de l’encadrant. La parole s’est libérée et a 
soulevé des interrogations sur l’organisation et  la gestion de la communauté. Des faits et des situations 
ont été rapportés.Une rencontre est envisagée lundi 9 mai avec Madeline pour faire un point.  
D’autres points avec les compagnons seront à organiser pour évaluer ces remontées.  
 
 Des faits graves ont été rapportés ; des situations insoupçonnées ont été évoquées. 
Une rencontre sera organisée avec Madeline le lundi 9 mai. 
 

v Envoi du conteneur au Bénin  
Le conteneur a été chargé le 28 avril à la communauté, a quitté le port de Montoir de Bretagne à Saint 
Nazaire le 5 mai et devrait arriver à destination le 25 mai. 
 
 
Questions diverses 
 
Les amis souhaitent être informés sur le mouvement. Les informations concernant Emmaüs France, 
Emmaüs International… seront insérées dans le Lien d’Emmaüs.  
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Dates à retenir 
 
Vendredi 13 mai : Rencontre avec Jean-Michel HOUDBINE pour le 3ème poste de responsable. 
 
Dimanche 15 mai à 9h : Concours de pétanque .  
 
Samedi 1er juin : Vide appartement des étudiants, manifestation organisée par le J, Angers connectée 
jeunesse, place Imbach. Emmaüs fera acte de présence, au même titre que la Ressourcerie des 
Biscottes. 
 
Jeudi 9 juin : Assemblée de région à Angers 
 
Jeudi 23 juin : Journée du réemploi EF à Toulouse 
  
Vendredi 7 octobre : formation textile  
 

Prochain Bureau : 9 juin à 16h30 
 

Relevé des actions à conduire  
 

QUOI ?  QUI ? QUAND ?  

Confirmer la rencontre avec des bénévoles  Jean-Paul et Hélène  
 

En cours 

Finaliser la fiche de poste encadrant 
technique maraîcher et la diffuser  

François et Madeline Au plus tôt  

Réaliser une fiche de demande  pour 
l’accueil des nouveaux stagiaires  

Cellule RH Pour le CA de juin  

Rédiger un courrier prenant acte de la 
résiliation de Pierre BESNARD 

Coprésidents 
 

Semaine prochaine 

Préparer un tableau avec la répartition des 
postes de travail avec le nombre de 
compagnons concernés et le nombre de 
compagnons accueillis 

Madeline  
 

Au plus vite  

Préparer le diaporama pour l’AG 
 

Jean-Marc Pour le 19 mai 

Lister les articles pour  l’Echo d’emmaüs 
 

Rémy Avant l’AG 

Relancer les amis pour leur présence aux 
40 ans  

Coprésidents  Le jour de l’AG 

Relancer l’invitation auprès des bénévoles 
pour le concours de pétanque  

Coprésidents  Semaine prochaine 

Prévenir Madeline pour une rencontre le 9 
mai  
 

Coprésidents et Josette Vendredi 6 au matin  

 


