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 CA 

Jeudi 23 juin 2022 
 
 

 
 
 

 
Présents : Gilles ALLAIRE, Jean-Paul GALLOT, Hélène HUET, Marie- France JAMES, Claire LE FLECHER, 
Jean-Marc LEGRAND, Michel NICKERESON, Sébastien OLIVRO, Rémy ROBERT, Patrice TROTEL, 
Françoise VIAULT 
Observateurs : Hicham BEN EL CAID, Gezim MEHAJ, Hassane MOUCKTAR 
Responsable :  Madeline PEROT 
Excusés : Marc COPPIN, Josette MANTELLI (pouvoir à Françoise) 
Absents : Oumar DIA, Landry FODJO, Laurence GRAVOUEILLE  
 
 
Jean-Paul annonce le décès d’André THENIE, ami, membre actif à St Serge et ancien administrateur. Toutes 
nos pensées vont vers sa famille et ses proches. La sépulture aura lieu le lundi 27 juin à 10h30 en l’église 
de Saint Léonard à Angers.  

 
Approbation à l’unanimité du compte-rendu du CA du 19 mai 2022 
Bilan sur les actions à conduire :  
 - Toutes les actions à conduire à l’issue du dernier CA ont été réalisées.  
 
Décisions prises : 
- Le CA valide la candidature de Jean-Marc LEGRAND comme membre élu à l’UACE 
- Vote à l’unanimité pour la signature des avenants ci-dessous dans le cadre de la requalification et de 
l’extension du site : 

 -  un avenant de 7 008,73 € HT avec l’entreprise Rousseau pour le lot 3 Charpente,  
-  un avenant de 1 214 € HT avec l’entreprise Batitech pour le lot 5 Couverture acier,  
-  un avenant de - 4 063,29 HT avec l’entreprise Covaci pour le lot 9 Doublage.  

- Vote à l’unanimité pour adhérer à AssoConnect avec un montant de 44€/mois   s 
- Le CA donne délégation aux présidents pour signer des avenants et autres dépenses exceptionnelles 
pendant l’été après accord du bureau. 
, collecte de 
 
Vie Associative et Communautaire  

v Point RH  
• Recrutement de l’agent technique maraîchage 

Le recrutement est lancé sur différents sites. Plusieurs candidats ont répondu à l’annonce, mais aucune 
candidature ne semble correspondre aux attentes.  
 

• Postes responsables  
Oumar Dia est en arrêt jusqu’au 30 juin. Le 23 juin un rendez-vous avec Tiphaine CONAN de l’ACE était 
prévu.  
Fadwa EL HOUARI, responsable itinérante, sera présente à coté de Madeline du 27 juin au 24 juillet.  
Les deux premières semaines sa présence sera du mardi au jeudi et les trois dernières semaines du mardi 
au samedi. Sur ces trois dernières semaines Madeline ne travaillera que les lundis et mardis et sera en 
récupération les fins de semaine.  
Jean-Michel HOUDBINE prendra ses fonctions le 5 septembre  
Le départ de Madeline est prévu après l’inauguration de la salle de vente. 
Un deuxième responsable pourrait arriver au mois de décembre dans le meilleur des cas et si des 
candidats nouvellement formés postulent. Une réflexion sera à mener avec Jean-Michel, le nouveau 
responsable pour organiser au mieux la gestion de la communauté. 
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• Point sur la rencontre de la cellule RH du 16 juin 
La cellule RH s’est réunie le mardi 16 juin. Plusieurs points ont été abordés : 
 - La situation d’Hamid, l’organisation de son poste, ses horaires, ses perspectives d’évolution de 
carrière avec la demande de formation, le remplacement lors de ses congés d’été. Jean Paul a fait une 
première rencontre le 17 juin et une autre rencontre est prévue le mardi 5 juillet à St Serge.  
 - Le recrutement des stagiaires : connaître les attentes, les besoins de la communauté et bien les 
définir entre le tuteur et l’établissement lors de la signature de la convention de stage.   

- Intervention d’Eudes ROMBOUT (RNGC) auprès des salariés le mardi 28 juin. Cet échange a pour 
but d’évoquer le changement de responsables, leurs difficultés actuelles dans le travail quotidien et leurs 
aspirations afin de stabiliser la communauté au plus vite.   

- Le poste de Vincent : depuis 2 ans, Vincent est en arrêt de maladie et son poste n’a pas été 
pourvu. Son remplacement sera évoqué au prochain Bureau.  

 
• Point congés d’été  

Un mail sera envoyé à tous les administrateurs pour connaître les dates de congés de chacun. Rémy se 
charge de centraliser les réponses.  
 

v Point de la rencontre avec ALM sur les évolutions de la déchetterie 
Cette rencontre n’a pas apporté d’éléments nouveaux sur l’avenir de la déchetterie. Des mesures 
vont cependant être mises en place : 

- En 2023, mise en place de 2 entrées : Une pour la déchetterie avec un le contrôle d’accès 
pour les usagers sans limite de passage et une autre pour la recyclerie sans contrôle 

- La communauté étant propriétaire des terrains, une discussion est en cours pour céder les 
terrains ou signer un bail avec ALM qui assurerait à compter de 2025 la gestion entière de la 
déchetterie.  Nécessité de signer une convention avec une date d’engagement et d’autorisation de 
travaux pour la mise aux normes   
Prochaine réunion : Mardi 5 juillet 

 
v Point sur les AG des instances Emmaüs  

• AG ACE : Rémy et Jean-Paul ont assisté aux deux AG. La première, Extraordinaire, avait 
pour but de modifier les statuts. L’association des employeurs des responsables devient 
Union d’associations de communautés. Cette modification des statuts empêche l’ACE d’être 
considérée comme une entreprise prestataires de services et permet d’être aux normes 
européennes. La deuxième, Ordinaire, présentait le bilan de l’activité et le bilan financier.  
 

• AG UACE : Jean-Marc a assisté à l’AG. Cet organisme d’utilité publique de 1984 
assure la pérennité du mouvement, est propriétaire de l’immobilier. Il décide des 
travaux dans les communautés.  

Le CA valide la candidature de Jean- Marc LEGRAND comme membre élu à l’UACE 
 

v Point sur les festivités 2022 
• 40 ans d’Emmaüs Angers (dimanche 3 juillet) 

Une dernière réunion de préparation est prévue le jeudi 30 juin, jour aussi du nettoyage de la communauté. 
Un mail sera envoyé aux bénévoles demandant de l’aide le dimanche matin à partir de 10h pour la 
préparation.  
 

• Inauguration de la salle de vente (23-24 septembre) 
Un commissaire-priseur, M. COURANT, sera présent pour assurer une vente aux enchères d’une 
cinquantaine d’objets. Il est demandé de récupérer d’ici là de beaux objets. Les autres communautés vont 
être sollicitées pour proposer aussi des produits à cette vente exceptionnelle.  
 

v Point travaux   
- Restaurant communautaire : la réception de chantier aura lieu le mardi 28 juin et la livraison le 30 juin.  
Seules les allèges seront posées ultérieurement.  
- Les toilettes provisoires vont être retirées le 1er juillet.  
- L’accès à la communauté sera empierré entre le 27 et 30 juin, l’enrobage n’aura lieu que la semaine 
suivante. 
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- Planning nouvelle salle :  

- fin juillet : réception des travaux et installation des étagères  
  - 8 août : passage de la commission de sécurité  
  - du 22 au 26 août : 1er déménagement (textile-jouets-bibelots-tableaux) 
  - du 29 août au 2 septembre : 2ème déménagement (meubles) 
  - Septembre travaux sur l’espace chantier  
- Réflexion pour la place du village : des étudiants agro-campus ouest travaillent sur un double projet : le 
premier concerne une installation éphémère pour l’inauguration et le deuxième projet, plus pérenne, autour 
du bar.  
 

• Avenants à signer  
Les travaux de requalification et d’extension du site nécessitent des adaptations des marchés passés avec 
les entreprises pour tenir compte des évolutions du projet en phase travaux. 3 avenants sont proposés à la 
signature des présidents : 

-  un avenant de 7 008,73 € HT avec l’entreprise Rousseau pour le lot 3 Charpente,  
-  un avenant de 1 214 € HT avec l’entreprise Batitech pour le lot 5 Couverture acier,  
-  un avenant de - 4 063,29 HT avec l’entreprise Covaci pour le lot 9 Doublage.  

Vote à l’unanimité pour la signature de ces 3 avenants  
 

 
AssoConnect : gestion des adhérents 

Crée en 2014, AssoConnect est une entreprise française de services pour le secteur associatif. Elle 
édite un logiciel en ligne permettant aux responsables et bénévoles d'associations de gérer leurs 
tâches quotidiennes (gestion des membres, collecte de paiements, comptabilité́, communication, etc.). 
Elle a noué notamment un partenariat avec la MAIF.  

Aujourd’hui, 20 000 associations recourent à ce site dont plusieurs associations angevines.   
AssoConnect permet en effet :  

- d’assurer un meilleur suivi des adhérents en formant des groupes en fonction de leur secteur de 
bénévolat ou de leur lieu d'activité́  
- de répertorier tous les membres de l'association : salariés, stagiaires,  
- de payer sa cotisation directement sur le site en CB tout en conservant la possibilité́ de payer par 
chèque ou en espèces,  
- de créer des événements communautaires avec inscription en ligne,  
- de mettre en place un formulaire de don avec paiement en ligne.  

Les tarifs sont fonction du nombre de contacts (membres de l’association ou donateurs). Soit, de 151 à 200 
contacts : 39€/mois et de 201 à 250 contacts : 44€/mois, avec possibilité́ de changement de forfait à tout 
moment.  
Lors de sa réunion du 14 juin, la commission Finances s’est montrée favorable au recours à ce logiciel et il 
est proposé́ d’y recourir.  
Un formulaire d'adhésion sera mis en place et soumis à la commission bénévolat (il pourra intégrer les 
cordonnées, mais aussi le lieu de bénévolat, le secteur d'activités, les jours de présence...).  
Vote à l’unanimité pour adhérer à AssoConnect avec un montant de 44€/mois   s, collecte de 
paiements, communication, et 
Questions diverses  
 
- Demande de TIG (Travail d’Intérêt Général) de 105h pour un jeune de 19 ans  
 
- La Liniéroise : samedi 25 juin, Hassane, Fuad, Alfouseyni et Fofana représenteront la communauté à cette 
course de 10 kms à Saint-Jean-de-Linières. 
 
 - Demande de devis pour un chariot élévateur et un gerbeur électrique d’occasion 
 
- La commission loisirs a réfléchi sur des sorties cet été : le zoo de La Flèche et le Mont Saint Michel entre 
autres. Les devis seront soumis au Bureau du 7 juillet.   
 
 - Modification du calendrier : le Prochain CA est avancé au 15 septembre. 
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 - Le CA donne délégation aux présidents pour signer des avenants et autres dépenses exceptionnelles 
pendant l’été après accord du bureau. 
 
 
  
 
Dates : 
30 et 31 juillet : vente à Esteville (prévoir 1 camion, des objets et 3 personnes pour assurer la vente) 

Jeudi 1er septembre : réunion commission bénévolat à St Serge  

Mardi 6 septembre : pique-nique sur St Jean pour les amis  

Jeudi 22 septembre : réunion de région à Laval 
 
 

Prochain CA : 15 septembre 2022 
 

Relevé des actions à conduire 
  

QUOI ?  QUI ? QUAND ?  

Envoyer dates de ses vacances aux co-
présidents 

Tous les administrateurs Au plus tôt 

Envoyer un mail aux amis pour demande 
d’aide à la préparation des 40 ans  

Co-présidents Au plus tôt 

Faire toutes les démarches pour les 
préparatifs pour l’organisation des 40 ans 

Groupe de travail Cette semaine 

Envoi des invitations pour l’inauguration de 
la salle des ventes 

Céline Au plus tôt 

Envoyer un mail aux communautés qui 
pourraient proposer des objets pour la 
vente aux enchères lors de l’inauguration 

Madeline Semaine prochaine 

Signer la convention avec Agro Camus 
Ouest pour l’aménagement de la place du 
village 

Co -présidents Au plus tôt 

Rechercher un nouveau chariot et un 
nouveau gerbeur électrique 

Madeline et Laurent Semaine prochaine 

  

 
     

 
 
 
 


