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Réunion communautaire  
  

10 novembre 2022 
	
	
	

	
9O personnes ont participé à la réunion.  
	

Ø Les lieux  
 

Première réunion communautaire dans la nouvelle salle de vente. Cadre et température 
agréables, sans chauffage.  
Pour les prochaines rencontres, prévoir un micro et du matériel qui pourront être mis aussi à 
disposition pour les entreprises et associations qui organisent leurs réunions sur le site.  
 

Ø Réactions suite aux festivités 2022 
 

L’année 2022 a été ponctuée par 3 manifestations qui ont fédéré la communauté : les 50 ans 
de la communauté en juillet, l’inauguration des nouveaux locaux de Saint-Jean en septembre 
et les 5 ans de St serge en novembre.  
Ces moments forts ont montré l’esprit de solidarité du trépied, ont permis de redonner espoir 
et dynamisme après des années difficiles.  
Les messages de solidarité et d’économie circulaire ont bien été mis en avant en septembre.  
Les chantiers participatifs ont aussi fédéré les compagnons, salariés et amis, l’association 
L’Établi était présent lors de l’inauguration. Son savoir-faire a particulièrement été apprécié 
par le trépied.  
Les clients ont été très nombreux lors des deux dernières manifestations. Il en résulte des 
recettes de vente excellentes (37 000 € les 23-24 septembre à St-Jean et 10 780 € le 5 
novembre à St-Serge) avec peu de dépenses pour chacune. Maintenant, il faut que ces 
recettes se maintiennent. 	
	

Ø Point sur les travaux (voir diaporama) 
 

Restaurant communautaire livré fin juin. 
Nouvelle salle de vente livrée fin aout. 
Les auvents et l’aire de déchargement de la salle 1 seront livrés début décembre.  
Les travaux des ateliers ont démarré en septembre et seront livrés en mars-avril 2023.  
L’installation des ombrières sur le parking est en cours et devrait être terminée fin novembre.  
Des panneaux photovoltaïques seront posés sur la nouvelle salle de vente en mars 2023. 
Il est précisé que l’électricité est revendue et que ces installations ne coûtent rien à la 
communauté. La charge en revient aux prestataires ALTER pour les ombrières et COWATT 
pour les panneaux. L’ensemble rapportera cependant un loyer annuel de 1 600 €. 
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Ø Les apports de la nouvelle salle  
 

Points positifs  
Le visuel de la salle de vente avec le patchwork de fenêtres est bien dans l’esprit d’Emmaüs. 
Un bel espace intérieur, agréable, bien rangé apprécié par les clients, compagnons et amis 
pour la mise place. 
 
Points d’amélioration sur le plan matériel  
Installer une rampe d’éclairage sur les rayons livres, jouets voire même jusqu’aux vêtements. 
Mettre en place un fléchage dès l’entrée pour informer des ventes à thèmes ou spéciales. 
Mettre en valeur la caisse (panneau, éclairage...) 
Modifier l’entrée en privilégiant la porte de gauche.  
 
Espace bar, espace de convivialité 
Un lieu qui doit montrer qu’Emmaüs n’est pas seulement un espace de vente et qu’il va falloir 
faire vivre par :  

- des informations permanentes sur le mouvement,  
- des conférences qui intéressent Emmaüs sur des sujets d’actualité (future loi 

« immigration »par exemple et qui interpellent le public, le trépied, 
- des animations comme un groupe musical, des saynètes ou pièce de théâtre, thé 

dansant... Ces actions culturelles pourront être relayées par la presse et ainsi maintenir 
la visibilité d’Emmaüs, 

- des stands de créateurs, 
- des stands selon une thématique comme « devenir bénévole ». 

   
Ø Point d’amélioration de la salle 1  

 
Cette salle est en cours d’aménagement. Mais un point particulier attire l’attention sur 
l’espace des ventes à thème ou spéciales. Cet espace n’est pas repéré par les clients : mettre 
en valeur ce lieu par un éclairage particulier, des couleurs… 
 
 

Ø L’aménagement des futurs ateliers 
 
Après la visite, la, présentation du plan permet à chacun de bien visualiser la répartition des 
différents ateliers dans ce nouvel espace. 
Pour prévoir l’aménagement, chaque secteur doit faire remonter ses besoins. Il faut penser 
dès aujourd’hui à regarder ce qui peut être récupéré au secteur meuble comme plan de travail 
et étagères. 
 

Ø Le bénévolat 
 

• Assoconnect 
Le paiement de la cotisation à l’association pour l’année prochaine se fera selon une nouvelle 
modalité. La gestion du fichier adhérents va être facilitée avec le logiciel « Assoconnect ». Les 
adhérents seront invités à payer leur cotisation en ligne et à fournir quelques informations 
(coordonnées, lieu de bénévolat, jours er secteurs d’intervention…). Chacun pourra être aidé 
dans ces démarches, soit à Saint Jean, soit à Saint Serge. 
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• Informations diverses 
 

- À Saint Jean (comme à Saint Serge), les bénévoles peuvent exercer leur activité du mardi au 
samedi, mais pas le lundi. 
- Un effort est demandé à chacun pour répondre aux mails qui sont envoyés. Il est plus facile 
d’organiser les actions lorsque l’on sait de façon assez précise sur qui on peut compter. 
- Un rappel : chacun est invité à relire le livret d’accueil en ce qui concerne les règles d’achat, 
ces règles doivent être respectées. 
- Une communauté suppose un engagement collectif. Il ne s’agit pas seulement de trier et de 
vendre, il s’agit d’animer une communauté lieu d’accueil, lieu de vie. Pour faire vivre ce 
collectif nous avons besoin de la participation de tous, les différents groupes de travail et 
commissions ont besoin d’être étoffés. 
- Nous avons, le plaisir d’accueillir huit nouveaux bénévoles qui vont signer la charte 
d’engagement et adhérer à notre association à l’issue de cette réunion. Nous les remercions 
de venir nous aider à porter au quotidien les valeurs du Mouvement Emmaüs. 
 

Ø Les nouvelles filières de tri (cf diapo 13 du power point) 
 
Jean Michel Houdbine présente la nouvelle organisation du tri prévue par l’Etat, financée par 
les écotaxes en ce qui concerne les : 

- Jouets 
- Articles de sport & loisirs 
- Articles de bricolage & jardin 

La nouvelle réglementation va entrainer un travail supplémentaire de tri, ce tri va devoir être 
plus affiné, mais nous serons rémunérés pour le travail de traitement des produits à la fois 
pour les articles récoltés et classés comme déchets et pour les produits récoltés et revendus 
dans nos salles de vente.  
 

Ø La déchetterie Emmaüs (diapo 15) 
 
Angers Loire Métropole modifie l’organisation des déchetteries avec la mise en place d’un 
badge d’accès au 01/01/2023. 
Des travaux sont donc prévus en novembre 2022 pour séparer l’accès de la recyclerie de 
l’accès à la déchetterie. 
Suite à notre demande, ALM prévoit de reprendre la gestion de la déchetterie au 01/01/2025 
au plus tard 
 
 

Ø Informations diverses 
 

• La journée des prisons 
Dans le cadre des Journées Nationales Prison (JNP), le Groupe angevin de concertation sur 
les prisons (GACP) reprend, après deux ans d'interruption forcée, l'organisation d'une 
manifestation en vue de sensibiliser les Angevins aux problèmes liés à la prison. 
Vous êtes invités à participer à la soirée rencontre prévue sur le thème : Prison : quelles clés 
pour Ia réinsertion ? La formation et le travail.  Participeront à cette rencontre  des 
responsables de I ‘administration pénitentiaire, un avocat, des travailleurs sociaux, des chefs 
d'entreprise. 
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La projection de courts-métrages documentaires sur le travail et la formation en prison, la 
préparation à la sortie, les difficultés de réinsertion et les alternatives à la peine de prison 
sera suivie par des tables  rondes. 
Cette rencontre sera I ‘occasion d'échanger sur la situation actuelle et sur les solutions 
concrètes à envisager pour y remédier. 
Cette rencontre aura lieu le mardi 22 novembre 2022 à 18 heures à Amphithéâtre Jean 
Bodin de I ’Université de droit Saint Serge, allée François Mitterrand.  
Entrée gratuite, participation libre. 

 
• Le Réveillon de l’Amitié : 

Annie Blanvillain sera remplacée par Dominique Dalifard pour représenter Emmaüs Angers au 
comité de pilotage. 
Quelques compagnons sont déjà volontaires pour participer à ce Réveillon. 

 
• Les Galeries Recyclettes :  

Les Galeries Recyclettes auront lieu le dimanche 4 décembre aux Ponts de Cé. Il y a besoin de 
volontaires pour faire l’installation du stand Emmaüs le samedi 3 décembre et pour assurer la 
vente et le démontage du stand le dimanche 4 décembre. Pour prévoir cette manifestation, 
chaque secteur doit prévoir et mettre de côté les produits à vendre. La communauté va se 
rapprocher d’autres participants (la ressourcerie des Biscottes...) pour prévoir l’achalandage 
du stand au mieux. 
 

Ø Séance de signature de la charte et adhésion à l’association par les 
nouveaux 

À l’issue de la signature de la charte et de l’adhésion à l’association, Philippe Thierry propose 
une visite de la communauté aux nouveaux bénévoles de Saint Serge. 

 


