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BUREAU  

   7 avril 2022 
 
 

     
Présents : Jean-Paul GALLOT, Hélène HUET, Jean-Marc LEGRAND, Michèle PLAY, Rémy ROBERT, 
Françoise VIAULT 
Responsable itinérante : Sandrine PARES  
Intervenante sociale : Laurence GRAVOUEILLE, 
Excusés : François CATHELAIN (pouvoir à Jean-Paul), Josette MANTELLI (pouvoir à Jean-Marc) 
Madeline PEROT(congés)  
Absent : Oumar DIA 
 
Approbation à l’unanimité du Compte Rendu du Bureau du 3 mars 2022  
 
Points sur les actions à conduire : Relancer le communiqué de presse pour annoncer les ventes 

spéciales  
 
En l’absence de responsables du 5 au 19 avril, nous accueillons Sandrine PARES, responsable 
itinérante. Merci à elle d’assurer le bon fonctionnement de la communauté pendant cette période.  
 
 
Décisions prises :  
Accord pour la création d’un troisième poste de responsable  
Accord pour signer la lettre de la coordination migrants alertant l’accueil des migrants. 
 
 
Vie communautaire  
 

v Troisième poste de responsable   
Le Bureau valide la création d’un poste de troisième responsable sur la communauté, en attendant la 
validation par le CA du 28 avril. La communauté investit dans l’outil de travail sur St Jean, elle doit se 
donner les moyens humains pour le bon fonctionnement à venir. Actuellement la charge de travail, la 
difficulté de mener de front la vie professionnelle et vie personnelle de deux responsables sur la 
communauté sont des freins aux éventuels candidats. Afin d’avoir une équipe pérenne de responsables, 
un troisième poste est donc un impératif. La difficulté actuelle étant de trouver un responsable, l’idée 
pourrait être de recruter un adjoint  ( poste nouvellement crée au sein de l’ACE).   
 Trois points essentiels sont soulevés : la pérennité d’une troisième personne, le coût financier pour la 
communauté, un accueil et un accompagnement corrects des compagnons.  
Une rencontre a eu lieu entre les coprésidents et Alexis JACQUOT, responsable en disponibilité 
intéressé par le poste à St-Jean-de-Linières.  

v Point RH    
- Encadrant technique maraîchage  
L’équipe maraîchage a travaillé sur une nouvelle fiche de poste pour un recrutement à compter du mois 
de mai pour une prise de fonction en septembre. Des interrogations sur le salaire : il faudra consulter les 
autres communautés et la chambre d’agriculture pour définir le salaire au plus juste. La fiche de poste 
sera validée au prochain CA.  
- Mécénat de compétence  
Philippe de Loture débutera le 2 mai à mi-temps.  
- Formation 
Un salarié suit une VAE dans l’animation sociale sur 2 ans, validée par les co-responsables.  
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v Préparation du jeudi 19 mai 
- Le matin 10h-12h : réunion par secteurs avec les personnes concernées pour l’aménagement et 
l’équipement des nouvelles salles de vente.  
- L’après-midi : l’Assemblée Générale de 13h30 à 16h30  
Une convocation sera envoyée aux amis avec un appel aux volontaires qui souhaiteraient devenir 
observateurs au CA ou administrateurs. Les différents rapports sont en cours de rédaction.  
 

v Bilan des heures de bénévolat des amis pour 2021 
94 déclarations ont été recensées (98 l’an dernier) avec près de 35 000 heures soit l’équivalent de 22 
emplois (ETP). Les heures sont en progression de 15% par rapport à l’année 2020 : meilleure 
comptabilisation des différentes missions, une année sans période longue de fermeture, et évaluation 
des heures effectuées pour le maraîchage. Près de la moitié des amis déclare réaliser entre 200 à 500 
heures par an.  
 

v Finances  
-Bilan des ventes à la fin mars :  

Recettes : 138 416 € à St -Serge et 231 296 € à St-Jean. Tous les secteurs sont en baisse, 
surtout sur St-Jean,  sauf les meubles et les ventes exceptionnelles. Cela représente -7% par rapport à 
la même période de l’année 2021.  

Les dépenses 2021 ont été maîtrisées. Celles envers la Solidarité ont été moindres tout en 
répondant aux différentes demandes.  
-Trois points délicats dans les dépenses à venir : le remboursement d’emprunts qui va doubler à partir 
de 2023 sur une période de 2 ans et  demi (58 000 € en 2022 , 128 000€ en 2023) €), l’absence d’aide 
pour financer le maraîchage, les charges du troisième responsable.  
 

v Articles pour le Lien d’Emmaüs 
Propositions de sujets à envoyer à Oumar ou Jean-Paul pour une parution mi-avril :  

- Edito avec l’annonce de l’AG 
- La sortie à Esteville 
- Inauguration de la Remorque de l’Espoir 
- Les dons vers l’Ukraine 
- Visites du chantier (ADEME) 
- Rappel des dates clés : Concours de pétanque, 40 ans 

 
v Ukraine 

La communauté a reçu des dons en nature qu’elle a transmis à Emmaüs Europe. La région Pays de La 
Loire doit accueillir 1 500 réfugiés ukrainiens. A ce jour, on est loin de cet accueil. Laurence participe 
tous les 15 jours à une conférence audio organisée par la Direction Départementale de l’emploi, du travail 
et des Solidarités (DDETS) pour faire le point sur l’accueil collectif dans le département. Emmaüs Saumur 
est plus sollicité du fait de sa proximité avec les centres d’accueil.  
La communauté est contactée par des familles hébergeant des réfugiés pour du matériel (meubles, 
vêtements, matériel en puériculture…) : nécessité  de tenir un cahier de bord pour recenser les dons, et 
les familles.  
 

v Point sur les  festivités 2022  
Nécessité d’anticiper un grand ménage avant juillet avant d’accueillir les invités lors des 40 ans et en 
septembre pour l’inauguration.  
Informations pour l’inauguration :  

- Limiter les ventes au vendredi après-midi et samedi toute la journée avec un pause entre 12h 
et 14h, 

- Répertorier des beaux objets pour organiser des ventes exceptionnelles avec peut-être la 
présence d’un commissaire priseur pour une vente aux enchères. 

- Animations diverses : défilé de mode, déambulation de groupes musicaux, jazz le vendredi et 
percussions le samedi. Devis à faire signer pour valider les deux prestations (1 600 € ), 
exposition photos, sollicitation de 50 créateurs régionaux seulement une vingtaine seront 
retenus, conférences à confirmer, animation sur la place du village. 

- Un stagiaire en communication sera mobilisé pour rédiger le programme sur les deux jours. 
- Le pot sera organisé par Solidarifood. 
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v Avancement des travaux et visites  
Poursuite des travaux sur la partie réfectoire : les sanitaires seront condamnés à compter du 1er mai : 
deux  sanitaires provisoires seront mis à disposition jusqu’au 26 juin.  

- Visites : 50 personnes sont venues visiter les travaux à la communauté dans le cadre des 
rencontres nationales de ADME le 30 mars 

- Samedi 23 avril à 10h : visite du conseil municipal de St-Léger-de-Linières. Une invitation a 
été lancée auprès des habitants de la commune.  

 
v Retour de la matinée déchets du 26 mars à Beaucouzé 

Organisée par le comité des Sages, cette matinée a été peu bénéfique aussi bien pour Envie qu’ 
Emmaüs.   
 

v Rencontres régionales  
20 avril de 12h à 16h30 : ACE décentralise les réunions concernant les communauté de régions. Cette 
rencontre aura lieu au Sauloup, seuls les co-reponsables et co-présidents sont conviés. 
9 juin : réunion régionale des communautés.  
 

v Semaine de la citoyenneté et de l’engagement de la ville d’Angers 
Le mardi 31 mai et le vendredi 3 juin, 12 personnes participeront aux activités au côté des compagnons 
et amis sur St Serge. Il faudra prévoir un encadrant.   
 

v Communiqué coordination migrants 
Afin d’alerter les autorités sur l’accueil de tous les migrants, un projet de lettre leur sera adressée. Une 
réunion est prévue le samedi 16 avril au centre St Jean, rue Barra à Angers. 2 points sur lesquels il 
faudra attirer l’attention : l’accueil dans la durée  pour les familles et l’équilibre entre l’accueil des migrants 
venant d’autres pays que l’Ukraine.  
Le Bureau donne son accord pour signer cette lettre. 
 
Questions diverses 
 

• Ramasse auprès des déchèteries :  
Suite à l’arrêt de maladie de Patrice, il n’y a plus de chauffeur pour assurer les ramasses auprès des 
déchèteries jusqu’au 17 avril. En cas de prolongement de son arrêt de maladie, il faudra prévoir un 
chauffeur enre le 22 et 25 avril, période de présence des étudiants de l’ESAIP qui assureront le sondage 
sur le tonnage des objets récupérés.  
 

• Réveillon de l’amitié  
Le comité de pilotage s’est réuni le 8 avril pour préparer le réveillon de l’amitié 2022 ; Annie BLANVILAIN 
a représenté Emmaüs.  
 

• Assemblée mondiale d’Emmaüs 2022 
Madeline y participera du 9 au 13 mai en Uruguay.  
 
 
Dates à retenir 
 
Jeudi 14 avril : réunion préparatoire au J.Angers Connectée jeunesse pour une vente solidaire le 
mercredi  1Er juin place Imbach. Jean-Marc y participera. 
 
Lundi  25 avril : Françoise participera à l’AG de France Bénévolat de 17h à 19h.  
   
Jeudi  28 avril :  
AG de l’IRESA, à ce jour, personne ne semble intéressé pour y participer et la présence d’Emmaüs ne 
semble pas utile.  
Chargement d’un conteneur pour le Bénin  
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12-13 avril et 3-4 mai : formation sur la gestion des conflits : 4 compagnons, 3 administrateurs et 1 
salarié participent. Un mail de relance sera envoyé aux administrateurs car il reste quelques places.  
Les 4 places restantes vont être proposées à des compagnes et compagnons.  
 
Mardi 3 mai : réunion CPU de la prison d'Angers, tous les membres de la commission se réuniront et 
prendront leur repas. 
 
15 mai : concours de pétanque  
 
1er et 2 juillet : Université d’été d’Emmaüs à Montauban 
  
28-29-30 juillet : formation « prendre et donner le pouvoir » 
 
4, 7 ou 12 octobre : formation textile  

 

Prochain Bureau : 5 mai à 16h30 
 
 

 
Relevé des actions à conduire  

 
QUOI ?  QUI ? QUAND ?  

Rédiger un communiqué de presse pour 
annoncer les ventes spéciales 

Rémy et Céline  Dans les15 jours 

Rencontre avec des bénévoles  Jean-Paul et Hélène  
 

Au retour des 
vacances scolaires 

Informer l’ACE de la création d’un troisième 
poste de responsable  
 

Jean-Paul Vendredi 9 avril 

Interroger les communautés qui font du 
maraîchage  et la chambre d’agriculture 
pour connaître le salaire d’un encadrant 
technique 

Madeline et François Dans les 15 jours  

Envoi d’un courrier pour annoncer l’AG Jean-Paul 
 

Avant le 19 avril  

Envoi d’un courrier à Mme Dubré-Chirat 
pour s’excuser de l’absence d’un 
représentant de la communauté à la 
réunion des associations du 6 avril à 
Beaupréau  

Jean-Paul 
 

Vendredi 9 avril  

 
 


