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Bureau  
Jeudi 6 octobre 2022 

 
 
 
Présents : Marc COPPIN, Jean-Paul GALLOT, Hélène HUET Jean-Marc LEGRAND, Josette MANTELLI, 
Rémy ROBERT, Françoise VIAULT  
Responsables : Jean-Michel HOUDBINE, Tarik ERROUATI (responsable itinérant) 
Absente : Laurence GRAVOUEILLE 
 
 

Approbation à l’unanimité du Compte Rendu du Bureau du 1 septembre 2022  
 
 
Vie communautaire et associative 
 
 

v Compagnes et compagnons  
Un compagnon est hospitalisé depuis une semaine à la clinique de l’Anjou. Il va mieux et accepte le 
traitement qui lui a été proposé.  

v Départ de Madeline, arrivée de Jean-Michel 
Madeline a quitté la communauté le 24 septembre. Jean-Michel est arrivé le 5 septembre. Les trois premières 
semaines ont surtout été consacrées à l’inauguration. Cela ne l’a pas empêché de voir ce qui fonctionnait 
bien et de pointer les failles. Son objectif est d’être présent le plus possible auprès des compagnes et 
compagnons pour mieux les connaître. Actuellement, il est accompagné de Tarik, responsable itinérant 
jusqu’au 14 octobre. Mi-décembre, deux nouveaux responsables viendront le soutenir. Chacun aura un pôle 
de responsabilités.  

 
v L’inauguration des 23 et 24 septembre 
• Bilan  

La participation des compagnons, salariés et bénévoles a permis une inauguration réussie. Les retours 
extérieurs et les retours des membres de la communauté sont très positifs. Sans compter les recettes 
exceptionnelles s’élevant à 31 602 €, ventes aux enchères non comprises. La communauté a autofinancé 
les dépenses à hauteur de 5564 €. 
Beaucoup de photos ont été prises, un panneau d’affichage avec les temps forts sera exposé à St Serge et 
à St Jean. Films et photos seront aussi diffusés sur les réseaux sociaux et sur le site internet.   
Les recettes sur les deux sites ont été boostées depuis l’inauguration.  
 

• Remerciements  
Félicitations à Jean-Marc qui a œuvré depuis 2 ans à la réalisation des travaux et des différents 
aménagements.   
Merci aux compagnes, compagnons, salariés et bénévoles qui se sont mobilisés pour la réussite de cette 
inauguration. Merci tout particulièrement à Didier qui a participé à l’accueil et à l’organisation du marché des 
« re-créateurs ». Un questionnaire leur sera envoyé pour avoir un retour de leur participation.  
Un courrier de remerciements sera envoyé à ceux qui ont soutenu le projet. 

• Un spécial « Écho d’Emmaüs » 
Pas de « Lien d’Emmaüs » en octobre. En revanche le spécial « Echo » portera sur :  
La présentation de Jean-Michel, nouveau responsable  
L’inauguration 
Les 5 ans de St Serge 
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• Invitations à venir 
Une invitation sera faite auprès des « re-créateurs » pour venir exposer et vendre les weekends de 
décembre. On en accueillerait 4 ou 5.   
L’inauguration de la nouvelle salle amène des demandes extérieures accrues, comme des slameurs qui 
souhaiteraient intervenir. 

• Inauguration des ateliers  
Une réflexion est à mener pour une l’inauguration des nouveaux ateliers. Celle-ci serait bien évidemment 
différente. Quelques pistes à ce jour : au printemps, Portes Ouvertes des ateliers de tri en dehors des jours 
de vente pour faire participer tous les bénévoles de St Serge et St Jean. Prévoir une réunion du groupe de 
l’inauguration. 

v St Serge 
• Effraction 

Les expertises ont été réalisées : l’assurance prend en charge le montant de la caisse et le coffre. Par 
contre, les portes sont à la charge du propriétaire. Une visite de son assureur est prévue le vendredi 7 
octobre à 15h.  
Le coffre n’est pas toujours pas installé, pour des raisons de sécurité il doit être scellé rapidement.   

• Commission de sécurité 
La commission sécurité est passée le 4 octobre et les pompiers ont félicité le bon fonctionnement des 
installations et l’ordre dans les locaux. La prochaine visite aura lieu dans 5 ans.  

• Préparation des 5 ans  
Hamid souhaite que cette journée soit festive en toute simplicité. La journée sera continue de 9h30 à 18h. 
Les animations sont à finaliser. Les bénévoles proposeront des gâteaux « fait maison » à la vente. Un 
foodtruck sera présent et proposera un plat chaud aux bénévoles (gratuit) et aux clients qui le souhaitent. 
« Un arbre » sera installé dans la salle où seront suspendues les valeurs d’Emmaüs ». Les clients seront 
donc sollicités pour partager ces valeurs et garnir l’arbre.  
Un communiqué de presse sera envoyé en précisant l’ouverture en continu avec des ventes 
exceptionnelles.  

• Limitation des jours de dons 
Beaucoup de dons arrivent à St Serge et il est difficile de recevoir, trier et vendre en peu de temps. Une 
proposition au CA sera faite ne plus accepter de dons le mardi. Une communication auprès des clients est 
prévue pour ce changement en fin d’année.    

• Projets de 5 étudiants de l’IUT de Gestion des Entreprises et des Administrations 
Ces étudiants seront mis en relation avec Hamid puisque l’expérience a déjà été menée l’année dernière 
avec L’IUT.  

v Point RH` 
• Vincent  

Vincent a rendez-vous avec le SMIA le 17 octobre pour statuer sur sa capacité à travailler ou pas. En fonction 
de la décision de son inaptitude au travail, une procédure sera déclenchée. « Le prestataire paye » Évidence 
est au courant et sera à nos côtés pour les démarches auprès de Vincent.  

• Hamid  
Hamid a réuni tous les éléments pour constituer son dossier de demande de formation CAFERIUS. Cette 
formation de cadre commencerait en mai 2023 sur une durée de 18 mois pour un coût global de 8 100 € en 
partie financée par son compte CPF et par l’organisme Uniformation. La cellule RH rencontrera Hamid afin 
d’évoquer sa demande de formation, ses projets à venir… 

 
v Ordre du jour du CA du 20 octobre 
Plusieurs points à aborder : 

Point sur les compagnes et compagnons 
Retour sur l’inauguration 
Avancement des travaux 
Les 5 ans de St Serge et l’abandon d’un jour de dons 
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v Réunion communautaire le 10 novembre  
Le travail sur le projet communautaire est reporté en février, date à laquelle les 3 responsables seront 
présents.  
Pour la réunion du jeudi 10 novembre, les sujets abordés seront les suivants : 

Retour sur l’inauguration 
Réflexions sur la mise en place des nouveaux ateliers 
Réflexions sur les apports de la nouvelle salle de vente 
 

v Courrier au préfet de la coordination migrants, co-signature 
Un courrier co-signé par différentes associations a été envoyé au préfet pour l’interpeller à nouveau sur la 
situation de l’hébergement des migrants en Maine et Loire. 

v Visite de l’IFFEUROPE  
Des étudiants dans le domaine de l’humanitaire et la solidarité ont été très satisfaits de la visite de la 
communauté.  Certains seraient intéressés pour réaliser des stages de 2 mois voire 6 mois. Françoise se 
renseigne sur l’obtention d’aides pour le stage rémunéré de longue durée. Il faudra réfléchir sur les 
missions attribuées à ces étudiants.  

v Graine d’Emmaüs 
Le 6 octobre, les bénévoles du maraîchage se sont réunis autour de Nicolas. Le plan de culture de 2022 
est reconduit en 2023.  
La subvention de 7 255 € qui devait être utilisée avant le 31 décembre 2022 a été reportée et pourra être 
utilisée en 2023. 
Le prochain CA validera l’acquisition d’un nouveau tracteur d’occasion, nécessaire au bon fonctionnement 
de la ferme maraîchère. Recherche en cours d’un tracteur neuf ou d’occasion. Pour financer cette achat, 
graine d’Emmaüs fera appel au crowdfunding par le biais de la plateforme Blue Bees.  
Une question de fond sera à débattre en Assemblée Générale : aujourd’hui, l’activité est rentable mais hors 
salaire. Faut-il produire pour couvrir les charges comme il était prévu dans le budget 2019 ou seulement pour 
les besoins de la communauté ? Différents scénarios seront proposés.  
En attendant la réfection d’un bureau près du restaurant communautaire, qui accueillera Nicolas et 
Sébastien, ils doivent travailler ensemble pour la préparation des repas et faire le lien avec les cuisines. Des 
bénévoles sont prêts à apporter leurs connaissances culinaires pour améliorer les repas.  
 
v Projet école des Beaux-Arts 

Des étudiants de 4ème et 5éme de l’école des Beaux-Arts sont venus visiter le site ce jeudi 6 octobre. 
L’objectif de cette visite était de s’imprégner des lieux. Ils reviendront dans 15 jours et leur atelier collaboratif 
consistera à relooker la salle de vente 1.  

v Participation à Made in Angers 2023 
L’inscription est à faire auprès de l’office du tourisme avant le 24 octobre. Comme chaque année la 
communauté proposera des dates de visite au grand public et aux scolaires entre le 13 février et 10 mars 
2023. 
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Questions diverses et dates  
 
Vendredi 7 octobre : 
Formation textile en salle de réunion  
9h, visite de Bouygues immobilier  
9h30, intervention de France 3 sur le thème du réemploi avec la présence de l’architecte François TERRIEN  
 
Jeudi 13 octobre : formation incendie pour 12 compagnons  
 
Vendredi 27 octobre : Une dizaine de jeunes inscrit à la MLA viendra visiter la communauté 
 
Mardi 8 novembre :  réunion et visite DDETS (Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des 
Solidarités). Une journée de mécénat de compétence pour 22 salariés. 
 
Lundi 17 novembre : Séminaire da la société ALTER (Anjou Loire Territoire), réunion le matin et visite l’après-
midi du site.  
 
Dimanche 4 décembre : Galeries recyclettes. L’inscription est faite. Un message sera envoyé aux différents 
secteurs pour mettre de côté des objets corrects afin d’être vendus ce jour-là.  
 
 
 
 

 
Prochain Bureau  

Le jeudi 3 novembre à 16h30  
 
 
 
 
 

RELEVE DES ACTIONS A CONDUIRE 
 

QUOI QUI QUAND 
Envoi photos de l’inauguration via « we transfert » Rémy Au plus tôt 
Faire panneaux avec quelques photos de 
l’inauguration pour Saint Jean et pour Saint Serge 

Rémy et Jean 
Paul 

 

Vérifier que les compagnes et compagnons 
reçoivent bien le lien et l’écho d’Emmaüs (ainsi que 
Bernard) 

Rémy  

Se renseigner auprès d’Evidence sur les modalités 
d’utilisation des droits CPF (sur temps de congés 
ou pas) 

Jean Paul Octobre 

Rendez-vous avec Hamid sur le dossier 
CAFERIUS 

Cellule RH Octobre 

Vérifier la tarification des légumes apportés à la 
communauté par le maraîchage 

Jean Michel Octobre 

Inscription à « Made in Angers » Jean Michel et 
Rémy 

Avant le 24/10 

 
 
 
 
 
 
 


