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 CA 
Jeudi 20 octobre 2022 

 
 
 

 
 

 
Présents : Jean-Paul GALLOT, Hélène HUET, Marie- France JAMES, Claire LE FLECHER, Jean-Marc LEGRAND, Josette 
MANTELLI, Michel NICKERESON, Rémy ROBERT, Patrice TROTEL, Françoise VIAULT 
Observateurs : Hicham BEN EL CAID, Gezim MEHAJ, Hassane MOUCKTAR 
Responsables : Jean-Michel HOUDBINE 
Excusés : Marc COPPIN (pouvoir à Rémy), Landry FODJO, Laurence GRAVOUEILLE, Sébastien OLIVRO (pouvoir à Rémy) 
 
Approbation à l’unanimité du compte-rendu du CA du 15 septembre 2022 
 
Décisions prises :  
Accord à l’unanimité pour la signature de 3 devis :  

- Devis de 809 € HT pour l’entreprise Tertrais pour l’installation de détecteurs supplémentaires dans les futurs 
ateliers,  
- Devis de 495 € HT pour l’entreprise Hervé Thermique afin d’installer un radiateur dans le bureau attenant au 
restaurant, 
- Devis de 1 040 € pour l’encadrement par l’association l’Établi de la mise hors d’eau de l’abri du jardin de 
l’Abbé.  

Accord du CA pour autoriser les co-présidents à signer la convention entre ALM et Emmaüs Angers afin de réaliser 
les travaux d’aménagement des accès recyclerie/déchèterie et prévoyant la reprise de la déchèterie par ALM au 1er 
janvier 2025.   
 
 
Vie Associative et Communautaire  

v Compagnes, compagnons 
En l’absence de Laurence, le point sur les compagnes et compagnons se fera au prochain CA.  
Les 4 chambres de la remorque de l’espoir sont maintenant occupées depuis un mois. 2 chambres sont réservées pour 
les passagers. Ils restent 2 ou 3 jours et un point sur leur projet est fait lors de leur départ avec le responsable. Les 2 
autres chambres sont réservées aux personnes du 115. Elles sont accueillies à la communauté du mardi au samedi et 
participent à l’activité sur le site. 
  

v Départ de Madeline et arrivée de Jean-Michel 
Jean-Michel prend ses marques. La passation entre les responsables a été simple puisque le fonctionnement est calé, 
les salariés et les compagnes et compagnons connaissent leur poste de travail.  
La recyclerie est en cours de remise en ordre. Lors du chantier participatif d’isolation paille de cette semaine, des 
compagnons ont été sollicités pour en être acteur et leur montrer l’intérêt des actions menées.  
Du 14 novembre au 4 décembre, la communauté accueillera un responsable itinérant, Vincent DIOP.  
À compter du 19 décembre, 2 nouveaux co-responsables prendront leur fonction.  
 
 

v  Retour sur l’inauguration des 23 et 24 septembre 
Le groupe de travail inauguration rappelle que les objectifs fixés ont été atteints :  

- Remercier ceux qui nous ont soutenus (entreprises, collectivités, mécènes, bénévoles des chantiers...),  
- Faire valoir la légitimité́ d’Emmaüs comme acteur de la solidarité́ et de l’économie circulaire (marché de 
recréateurs, visites du site...),  
- Promouvoir notre nouveau site et assurer des ventes exceptionnelles (ventes spéciales, ventes aux 
enchères...),  
- Faire une manifestation festive (défilé de mode, animation musicales, animations pour les enfants),  
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- Communiquer sur nos valeurs de solidarité́ (conférence débat, expo des centres sociaux de Maine-et-Loire). 
Le public et les partenaires ont été au rendez-vous de notre manifestation. D’un strict point de vue financier, les 
chiffres des ventes réalisées à cette occasion s’élèvent à 37 022 €, soit le double des ventes habituelles des vendredis 
et samedis. Les semaines suivantes, un bon niveau de vente a été maintenu, à St Serge en particulier. Il faut cependant 
rester vigilant.  
La communauté a autofinancé les dépenses pour cette occasion, celles-ci s’élevant à 5564 €.  
Les recréateurs n’ont pas répondu à ce jour à un questionnaire de satisfaction. Il leur a été proposé de revenir en 
décembre dans la nouvelle salle de vente.  
Prochaine réunion : jeudi 17 novembre à 11h, préparation de l’inauguration des nouveaux ateliers et la fin des travaux  

 
v Écho d’Emmaüs  
Un Écho Emmaüs spécial sera envoyé aux 220 inscrits, aux compagnes et compagnons et aux invités de 
l’inauguration avec la possibilité de s’inscrire pour recevoir l’Écho. Ce numéro portera essentiellement sur 
l’inauguration.  

 
v St Serge  

• Les 5 ans le 5 novembre  
3 axes pour cette journée sans interruption (9h30-18h) : bonne humeur, transfert des valeurs et belle recette.  
Un foodtruck sera présent et proposera un repas chaud gratuit aux bénévoles et payant aux clients qui le souhaitent. 
Un mail aux amis sera envoyé pour inciter les bénévoles de St Jean à venir déjeuner à St Serge. Une organisation sera 
mise place pour permettre aussi aux compagnons de s’y rendre entre 12h et 14h.      

• L’abandon d’un jour de don  
St Serge est victime de son succès et les dons affluent et ne peuvent pas être tous traités correctement. Plusieurs 
solutions sont envisagées : fermeture pour la réception des dons le mardi, recherche de partenariats comme APIVET, 
Ecosystème pour les D3E, appel aux friperies…  
La fermeture d’un jour de don fait débat. Le comité d’animation de St Serge devra se positionner pour une validation 
lors d’un prochain CA.  

• Remise en état après l’effraction  
L’assurance de la communauté rembourse la somme volée de 3 000 €. L’assurance du propriétaire prend en charge la 
réparation des portes mais elle est en attente de devis. Le nouveau coffre a été scellé. Un devis pour une 
télésurveillance de la salle de vente et des ateliers est en cours. 
 

v Point travaux  
Dans le cadre des travaux de requalification et d’extension du site, 3 devis complémentaires demandent l’approbation 
du CA : 

- un devis de 809 € HT pour l’entreprise Tertrais pour l’installation de détecteurs supplémentaires dans les 
futurs ateliers,  

- un devis de 495 € HT pour l’entreprise Hervé Thermique afin d’installer un radiateur dans le bureau attenant 
au restaurant, 

- un devis de 1 040 € pour l’encadrement par l’association l’Établi de la mise hors d’eau de l’abri du jardin de 
l’Abbé.  

Approbation du CA pour autoriser le trésorier à signer ces 3 devis.  
Des devis ont aussi été demandés pour l’aménagement du local des coresponsables.  
 

v Point RH 
• Vincent  

Vincent a eu un rendez-vous avec la médecine du travail qui l’a déclaré inapte à toute activité ce qui conduit 
nécessairement à son licenciement. Tout est mis en œuvre avec le prestataire « Évidence » et la prévoyance pour 
envisager un départ dans les meilleures conditions financières possibles. 

• Hamid 
Mardi 25 octobre, la cellule RH rencontrera Hamid pour faire le point sur sa demande de formation CAFERIUS, ses 
motivations et ses attentes à la suite de la formation. Il doit déposer son dossier en décembre. Si sa demande est 
acceptée, cette formation débuterait en mai pour une durée de 18 mois avec des périodes de stage. La présence de 
3 responsables facilitera son remplacement lors de ses absences.   
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v Point sur la déchèterie  

À compter du 1er janvier, toutes les déchèteries de l’agglomération d’Angers seront munies d’une badgeuse pour les 
particuliers. Un nouvel aménagement de la recyclerie/déchèterie est donc nécessaire. Le principe des aménagements 
à réaliser repose sur la séparation des flux des usagers de la recyclerie et de la déchèterie.  
Emmaüs Angers souhaite laisser sa recyclerie ouverte à tout usager quelle que soit son origine territoriale.  
Les travaux seront réalisés et financés par Angers Loire Métropole à partir du mois de novembre pour une mise en 
place théoriquement prévue au 1er janvier 2023. Une signalétique est à mettre en place 
Il convient pour ce faire d’autoriser ALM à réaliser ces travaux sur la propriété́, plus exactement celle de l’Union des 
amis et compagnons d’Emmaüs (‘UACE). Une convention a été établie entre ALM et Emmaüs Angers par délégation 
de l’UACE.  
Un article a été inséré dans cette convention prévoyant la reprise de l’exploitation de la déchèterie par ALM. Sur le 
fond, il y a un accord de principe d’ALM, mais les conditions de reprise restent à définir dont la mise à disposition du 
terrain sachant que l’UACE préfèrerait un bail à long terme plutôt qu’une cession.  
Accord du CA pour autoriser les co-présidents à signer la convention entre ALM et Emmaüs Angers afin de réaliser 
les travaux d’aménagement des accès recyclerie/déchèterie et prévoyant la reprise de la déchèterie par ALM au 1er 
janvier 2025.   
  
 

v Graine d’Emmaüs 
• Achat d’un tracteur 

La ferme maraîchère a besoin d’un tracteur. Le seul devis pour réparer celui existant est élevé (4 500€). Nicolas sera 
accompagné par les co-présidents pour rechercher un tracteur d’occasion, si possible chez un professionnel pour 
bénéficier d’une garantie.  

• Lien maraîchage/ cuisine  
Nicolas et Sébastien assurent le lien avec les cuisines. Tout se met en place pour assurer l’utilisation des produits de 
la ferme de façon optimale.  

• Bilan et perspectives 
Nicolas est bien intégré auprès du trépied.Pour l’année 2023, il lui est demandé d’optimiser le fonctionnement. Pour 
2024, un groupe de travail (Nicolas, Hassane, Rémy, Jean-Marc et deux bénévoles du maraichage) se pencheront sur 
2 stratégies : l’intégration ou non du salaire de l’encadrant technique dans le budget graine d’Emmaüs.  Ces 2 
propositions seront présentées lors de l’AG en 2023.  
des bénévoles) se pencheront sur des stratégies : l’intégration ou non du salaire de l’encadrant technique dans le 
budget graine d’Emmaüs. Ces propositions seront présentées lors de l’AG en 2023.  
 

v Réunion communautaire le 10 novembre après-midi  
Lors de cette réunion communautaire qui aura lieu dans la nouvelle salle de vente, plusieurs sujets seront abordés :  

- Retour sur les 3 manifestations de 2022 
- Point sur les travaux réalisés et à venir 
- Visite et réflexion sur l’aménagement des ateliers 
- Le calendrier des ventes spéciales 2023 
- Accueil des nouveaux bénévoles avec signature de la charte et visite du site 
- Réflexion sur la nouvelle salle de vente avec ses deux espaces : showroom et bar  

 
v Dématérialisation  

Toutes les factures vont être dématérialisées, ce qui permettra à Céline d’avoir plus de temps pour se consacrer à la 
communication. Un rendez-vous est prévu avec le prestataire pressenti mardi 25 octobre. 

 
v « Assoconnect » Gestion des adhérents   

La commission bénévolat se réunit le mardi 8 novembre, l’ordre du jour portera en autre sur la gestion des adhérents 
avec le logiciel « Assoconnect ». Ce logiciel proposera aux amis un questionnaire en ligne avec des informations telles : 
lieu de bénévolat, journée indicative de présence, activité réalisée, participation aux commissions…  
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Questions diverses   
 

• Visite des étudiants des Beaux-arts le jeudi 6 octobre 
Les étudiants des Beaux-arts se sont imprégnés des lieux lors de deux visites : avec Jean-Michel et les co-présidents 
le 6 octobre, et ce jour avec François TERRIEN, l’architecte. Ils vont effectuer un travail de recherche sous forme de 
cartographie de la communauté. Notre demande est qu’ils puissent faire des propositions d’aménagement de la 
salle 1.  
 

• Présence d’Alter le lundi 17 octobre 22 
Une journée de travail pour les salariés d’Alter dans la nouvelle salle de vente en autonomie. 
 

• Journée Bouygues du vendredi 7 octobre 
Des salariés de l’entreprise Bouygues sont venus à la communauté pour une journée de solidarité. Très belle 
journée. Après un petit déjeuner copieux organisé par leurs soins et une visite du site, les salariés ont été répartis 
dans différents ateliers et ont participé à la vente de l’après-midi.    
 

• Webinaire nouvelles filières du 18 et 28 octobre 
De nouvelles filières vont se mettre en place afin d’affiner le tri : 

-Les DEA (Déchets d’Élément d’Ameublement) en bi-flux (bois massif et aggloméré d’un côté et mobilier multi 
matériaux de l’autre) 
- Les jouets usagés et sans piles 
- Matériel de sport 
- Bricolage  

 
 
Dates :  
3 novembre : commission Communication 

9 novembre : commission Bénévolat 

17 novembre :  
Matin : groupe de travail inauguration 
Après-midi : commission Finances : préparation du budget 2023  
 

Fin novembre début décembre : visite d’Envie, prévoir le partenariat 

16 décembre : AG de l’ACE à Paris  
 

Prochain CA :  
 17 novembre 2022 

 

  

 
     

 


