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BUREAU  

   9 juin 2022 
 
 

     
Présents : Marc COPPIN, Jean-Paul GALLOT, Hélène HUET, Jean-Marc LEGRAND, Josette 
MANTELLI, Rémy ROBERT 
Responsable itinérant  : Bernard BONNIFAY 
Excusées : Madeline PEROT, Françoise VIAULT 
Absents : Oumar DIA, Laurence GRAVOUEILLE 
 
Approbation à l’unanimité des comptes-rendus des Bureaux dont un exceptionnel du 5 et 10 mai  

2022  
 
Merci à Bernard qui a assuré, du 7 au 11 juin, le bon fonctionnement de la communauté. Responsable 

itinérant depuis 4 ans,Il a retrouvé une communauté animée de projets et qui vit.   
 
Points sur les actions à conduire :  
Rencontre des amis pour la signature de la charte : Reprendre RDV avec les bénévoles  
 
Décisions prises :  

- Le Bureau prend acte de la démission d’André THENIE, nouvellement élu au CA. Nous le 
remercionspour sa présence en tant qu’observateur en 2021-22 et nous lui souhaitons un prompt 
rétablissement.   
- Accord pour participer aux Galeries recyclettes le dimanche 4 décembre sous réserve de la confirmation 
au prochain CA. 
 

 
Vie de l’association et vie communautaire  
 

v Tâches et missions des Co-présidents  
Le document sera envoyé à tous les membres du CA :  

• Missions communes aux 3 co-présidents  
Responsabilité morale de l’association 
Préparation et animation bureau, CA, AG, réunions communautaires  
Participation aux commissions et groupes de travail 
Signature des courriers de la communauté 
Être les interlocuteurs des structures Emmaüs 
Suivre les liens avec les partenaires 
Lien avec les responsables 
Lien direct avec les salariés (Avec cellule RH) 
Lien avec les bénévoles (dont règlement des conflits)  
Représentation  

• Tâches de la co-présidence  
Rencontres ou communications fréquentes entre les co-présidents sur tous les sujets 
Réunion hebdomadaire avec les co-responsables (1h le mardi) : 11h30-12h30 
Relever la boite mail « Co-présidents » : sélectionner les informations, les ventiler si nécessaire, aux 
responsables, aux membres du bureau, du CA 
Répondre aux mails, aux courriers 
Préparer, rédiger et envoyer les ODJ bureau, CA, AG, réunions communautaires  
Rencontrer des bénévoles à leurs demandes ou à la suite de conflits  
Rencontrer les salariés, gérer leur parcours professionnel avec cellule RH  
Rencontrer, échanger avec l'ACE sur la situation des responsables  
Remédier à l'absence des responsables  
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Rencontrer, échanger avec RNGC Emmaüs-France sur la vie de la communauté  
Représenter la communauté lors des CA, Assises, assemblées ... des structures Emmaüs  
Représenter la communauté lors de manifestation extérieures  
 

• Fonctionnement en co-présidence   
- Présence :  
Jean-Paul sera présent les mardis sur la communauté et souvent le jeudi  
Rémy les mardis pour le point avec les co-responsables (mardi de 11h à 12h30) et les jeudis  
toute la journée  
Marc sera présent le mardi de 11h30 à 12h30 pour le point avec les co-responsables et le samedi  
toute la journée. 
- Signatures : elles seront assurées par les 3 coprésidents, et Jean-Marc pour l’engagement de 
certaines dépenses pour tout ce qui concerne les travaux en cours. 
-Partage des 3 cococo’s avec le calendrier Google de la communauté  

• Répartition des commissions :  
-  Bénévolat : Rémy  
-  Finances : Marc  
-  Solidarité : Jean-Paul (animateur)  
-  Culture/Loisirs : Marc (animateur)  
-  Communication : Rémy (animateur)  
-  Travaux/Investissements : Marc  
-  Maraîchage : Rémy  
-  St Serge : Jean-Paul  
-  Suivi gouvernance : Jean-Paul  
-  Cellule RH : Rémy Marc Jean-Paul  

• Entretiens :  
Pour les demandes particulières, la cellule RH avec au moins un coprésident. Pour les entretiens 
annuels des salariés, un membre de la cellule RH et un coresponsable.  

• Ordre de jour : 
Ils seront élaborés conjointement avec les coresponsables, membres du bureau/CA. Rédaction et 
envoi des ODJ des bureaux et CA : Rémy.  

• Animation des CA et Bureau : 
À tour de rôle pour les 3 co-présidents 

• Sollicitations :  
Internes à Emmaüs (ACE, groupe Emmaüs : Rémy) et externes à Emmaüs (Jean-Paul)  
 

v Point sur la rencontre du 24 mai avec les compagnons   
Suite à la formation « gestion des conflits » entrainant la démission de François, une première rencontre 
a eu lieu avec Madeline, Jean-Paul et Josette. Cet  entretien s’est bien déroulé, une mise au point a été 
faite, les échanges  ont été concluants. Une deuxième rencontre a eu lieu avec les compagnons. Il 
s’avère que la situation est apaisée, la communauté semble plus calme et plus sereine et tout le monde 
souhaite poursuivre la réflexion et agir de facon transparente pour améliorer le vivre ensemble. La 
réorganisation de la salle 2 avec tous les ateliers centralisés permettra sans doute une meilleure 
cohésion.  
 

v Point recrutement encadrant technique maraîchage 
 
La fiche de poste a été diffusée à la chambre d’agriculture, à l’ESA, au GABB, à Terre de liens, au CIAP. 
La cellule RH vérifiera la bonne diffusion de l’annonce.  
 

v Absences responsables 
Oumar est en arrêt jusqu’au 12 juin. Une rencontre avec Tiphaine CONAN  est prévue le 23 juin au siège 
d’Emmaüs France.  
Le départ de Madeline est fixé fin septembre. La passation se déroulera en septembre avec l’arrivée de 
Jean-michel HOUDBINE  le 5 septembre (en attente du courrier officiel de la part de l’ACE).  
Du 27 juin au 24 juillet Fadwa EL HOUARI, responsable itinérante partagera la co-responsabilité avec 
Madeline. 
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v Tableau de postage préparé par Madeline 
Madeline étant absente, ce tableau sera présenté au prochain Bureau et retravaillé avec le nouveau co-
responsable.  

 
v Articles pour le « Le Lien d’Emmaüs »  

Les articles proposés dans le lien d’ Emmaüs N°9 :  
Edito : AG et composition du CA et Bureau 
Rappel des festivités 2022 : dont les « 40 ans » avec un appel aux bénévoles pour aider le   
dimanche matin 
Informations sur le mouvement : EI et EF 
Travaux et aménagement de la nouvelle salle de vente 
Journée mondiale des réfugiés, 20 juin 
Marathon inter-entreprises le 17 juin 
Dates des ventes spéciales 

                              
v Point travaux  

- 3 juillet : Le restaurant communautaire sera opérationnel. La nouvelle salle de vente pourra être utilisée 
en cas de mauvais temps ou canicule le jour des 40 ans de la fête de la communauté.  
- 20 juin : installation d’une nouvelle alarme pour le site  
- Entre le 25 juin et le 3 juillet, l’accès à la communauté sera goudronné.  
- Fin juillet : fin des travaux de la nouvelle salle de vente 
- Du 22 août au 3 septembre: appel aux bénévoles pour le déménagement de la salle 2 
- Fin septembre : début des travaux des ateliers. 
Le bureau des responsables mérite des travaux rapidement. Jean-Marc se rapproche des entreprises 
pour établir un devis concernant la mise aux normes électrique et l’isolation du bureau.  
 

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

Une relance a été faite et on prévoit entre 120 et 150 personnes. Tout est prêt.   
 

• L’inauguration, 23 et 24 septembre   
Ce jeudi 9 juin, tout le monde était présent à réunion de préparation.  
Rappel : 

10h : inauguration officielle 
14h-18h : ventes  
17h30 : Conférence « Agir pour l’inégalité et la pauvreté, c’est possible » animée par Jean 

ROUSSEAU  
18h : fin des ventes  

Toutes les ventes à thèmes seront mobilisées pour présenter des objets significatifs. Chacune disposera 
de 25 m2.  
20 stands sous l’auvent de la salle 2 permettront aux créateurs d’exposer leurs œuvres de réemploi.  
Des associations seront aussi présentes comme COWATT, l’Etabli, Matière grise…  
Des animations sont prévues : vente aux enchères le samedi à 10h  avec un commissaire priseur (à 
confirmer ), défilé de mode le vendredi et le samedi à 14h, pêche à la ligne pour les enfants de moins de 
8 ans, visite de la ferme maraîchère, du site, animation musicale…  
 

v Participation aux Galeries recyclettes 2022 
IRESA invite ses partenaires à participer aux Galeries recyclettes le dimanche 4 décembre aux Ponts de 
Cé.  Emmaüs Angers doit s’inscrire avant le 30 juin.  
 

v Marathon inter-entreprises 
Nabil, Hassane, Alfousseyni, Valmir, Fofana et Alain représenteront la communauté au stade 
du lac de Maine.  
 

v Solidarauto  
Emmaüs renouvelle sa cotisation de 100 € pour l’année 2022.  
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v Cellule RH  
La cellule RH se réunira le jeudi 16 juin. Différents points seront abordés : le poste d’animation de  
Vincent, le poste de coordinateur d’espace de vente à St Serge, et le remplacement d’Hamid pendant 
ses congés, la possiblité de créer un poste de coordinateur de terrain sur St Jean plutôt qu’un 3ème 
responsable.   
 
 

v ALM point déchèterie avec le cabinet conseil Atlance 
Le 23 juin à 14h Jean-Marc et Rémy rencontreront à la demande du cabinet Atlance afin d’échanger sur 
la possibilité d’installer une matériauthèque et une recyclerie à la Baumette. Lors de cette discussion, il 
faudra inciter à l’installation d’une matériauthèque et non d’une recyclerie.   
 
 
Questions diverses 
 

• Assemblée de région Emmaüs 
Ce sont réunis à la communauté ce jeudi 9 juin les communautés de Nantes, Laval, Saint-Nazaire, 
Cholet, SOS familles de Saumur, et des associations comme Envol et 100 pour 1. Le matin, un temps 
d’échanges  sur les pratiques avec de belles initiatives pour certains, et un même constat : baisse des 
ventes et dons de moins bonne qualité sauf sur Saint-Nazaire. L’après-midi, intervention d’Eve 
POULTEAU d’Emmaüs Europe. Elle a présenté les missions d’EE, la situation en Ukraine. 
Présentation de Paroles de femmes : initiative à remetttre en place et inciter les compagnes à participer 
à ce temps de convivialité et d’échanges le 23 juin. 
Louis-Marie GUERINEAU sollicite toutes les communauté à alimenter le « Bouche à Oreilles » en lui 
envoyant des articles.   
La prochaine assemblée de région aura lieu le 22 septembre à Laval. 
 

• Calendrier Bureau - CA 2ème semestre  
 
Bureau :      CA 
7 juillet      - 
4 août      - 
8 septembre     15 septembre 
6 octobre     20 octobre 
3 novembre     17 novembre 
1er décembre     15 décembre  
 
 

• Journée mondiale des réfugiés, le 20 juin   
Cette année, la coordination migrants 49 organise la projection du film « Flee » de Jonas POHER 
RASMUSSEN à 20h aux 400 coups suivie d’un débat animé par Emilie LENAIN, doctorante en droit 
international public, juriste spécialisée en droit des étrangers et droit d’asile. Françoise sera présente et 
demande à ce que des amis, compagnes et compagnons se mobilisent pour participer à l’événement.  
 

• Retour réunion IRESA  et le 122 du 24 mai  
Jean-Paul et Madeline ont participé à cette réunion. Cette présence était importance car elle permet de 
conserver des liens avec les autres associations et participer aux Galeries recyclettes.  
 

• Retour sur l’AG Emmaüs France   
Le 2 et 3 juin, Gilles, Sébastien, Patrice et Jean -Paul (vendredi seulement ) ont participé à l’Assemblée 
Générale d’EF à Tours.  Votes sur la gouvernance, évolution et structure d’Emmaüs International et 
Emmaüs France, travail sur la sécurité suite à plusieurs accidents dans les communautés ont été 
évoqués.  
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Dates à retenir 
 
Lundi 20 juin : AG du Label Emmaüs 
 
Mardi 21 juin : AG exceptionnelle et AG ordinaire de l’ACE (Jean-Paul et Rémy y participent) 
 
Mercredi 22 juin : AG de l’UACE (Jean-Marc y participera) 
 
Jeudi 23  juin :  Paroles de femmes aux Essarts  
 
Mardi 28 juin : Réunion des salariés avec Eudes ROMBOUT (RNGC) en prévision du changement de 
responsable  
 
Jeudi 23 juin : Journée du réemploi EF à Toulouse 
 
Jeudi 7 juillet : Réunion à Saint-Nazaire « Emmaüs réagit » prise de conscience de la baisse du niveau 
des ventes et de la qualité des dons 
 
Jeudi 22 septambre : Assemblée de région à Laval  
  
Vendredi 7 octobre : formation textile  
 

Prochain Bureau : 7 juillet à 16h30 
 

Relevé des actions à conduire  
 

QUOI ?  QUI ? QUAND ?  

Confirmer la rencontre avec des bénévoles  Jean-Paul et Hélène  
 

En cours 

Envoyer aux membres du CA les tâches et 
missions des co-présidents 

Les co-présidents  Pour le prochain CA 

Vérifier la diffusion du poste d’encadrant 
technique maraîchage  

Cellule RH Au  plus tôt  

Finaliser les articles pour la diffusion du 
Lien d’emmaüs  

Céline et co-présidents  Au plus tôt 

Lancer un appel aux bénévoles pour le 
déménagement de la salle 2  

Co-présidents et 
responsables 

Début juillet  

Lancer un appel à bénévoles pour le 
nettoyage du site le 30 juin  (fête de la 
communauté le 3 juillet ) 

Co-présidents et 
responsables 

Au plus tôt  

Inscription aux Galeries recyclettes  
 

Madeline   Avant le 30 juin  

Verser la cotisation de 100 € à Solidarauto Céline et Jean-Marc  Au plus tôt 
 

Répondre à l’invitation du cabinet conseil 
Atlance  

Jean-Marc et Rémy Pour le 23 juin 

Inciter les compagnes à participer à 
Paroles de femmes  

Madeline et Laurence  Au plus tôt 

 


