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Bureau  

 
  

Jeudi 1er décembre 2022 
 

 
 

 
Présents : Marc COPPIN, Jean-Paul GALLOT, Hélène HUET, Jean-Marc LEGRAND, Rémy ROBERT, 
Françoise VIAULT  
Excusés : Jean-Michel HOUDBINE, Josette MANTELLI  
Absente : Laurence GRAVOUEILLE 
 

Approbation à l’unanimité du Compte Rendu du Bureau du 3 novembre 2022  
 

Vie communautaire et associative 
 

v Compagnes et compagnons 
La situation d’un cas isolé à la communauté est en cours de solution.  
En l’absence de responsable et de l’intervenante sociale, aucune autre situation n’a été évoquée.  
 
v Label Emmauüs 

Le Label Emmaüs national incite les partenaires locaux à développer davantage l’activité, soit déposer au moins 30 
objets par semaine sur le site. L’équipe d’Angers est déjà dans cette optique. 
Une levée de fonds sera faite sur le plan national pour améliorer les installations informatiques et commerciales et la 
communication. Les partenaires sont incités à prendre des parts en plus dans la coopérative. 

 
v Horaires de vente des 24 et 31 décembre 

Une information sera diffusée auprès des clients pour prévenir de la fermeture exceptionnelle les 24 et 31 décembre 
à 16h au lieu de 17h30 à St Jean et 18h à st Serge.  

v Calendrier Bureau CA 1er semestre 2023 
- Il a été décidé de maintenir un bureau et un CA par mois en accord avec les décisions prises lors de la formation 
Aviso. 

Bureau  CA 

5 janvier  19 janvier  

2 février 16 février 

2 mars 16 mars  

6 avril 20 avril 

4 mai  25 mai 

 8 juin 22 juin 

6 juillet   

- Deux réunions communautaires : le jeudi 2 mars (de 9h à 16h30) et le jeudi 25 mai de (9h à 12h00)  
- L’Assemblée Générale : le jeudi 25 mai (13h30 à 16h30) 
 
 
v Subvention Jardins de Cocagne 
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Les jardins de Cocagne interpellent la communauté. Toujours en difficulté, cette association recherche des fonds 
pour boucler son budget d’investissement et son budget de fonctionnement. Le Bureau propose 5% du montant de 
la demande (60 000 €) soit 3 000 €. En contrepartie, il pourrait se mettre en place un système de partenariat entre 
les jardins de Cocagne et Graine d’Emmaüs (prêt de matériel, conseils techniques…) Cette proposition d’aide sera 
proposée en validation au CA du 15 décembre.  

v Point Bénévole 
Suite à des remarques récurrentes de bénévoles, de clients, une amie sera reçue par les Co-présidents et il lui sera 
proposé de ne plus être en contact avec la clientèle mais elle sera autorisée à venir trier en amont.  
 
v Point Graine Emmaüs 

Des investissements sur la ferme maraîchère ont été réalisés à hauteur de 32 500 €. Cette dépense sera couverte par 
les subventions accordées par l’État mais non dépensée à ce jour (35 000 €). 
Mission bocage a été relancée pour remplacer les arbres morts dans la haie bocagère comme il est convenu dans le 
contrat. 
 
v Formation défibrillateur 

Une formation sur l’utilisation des défibrillateurs à St Jean et à St Serge (1h30) est à prévoir en combinant avec la 
formation sécurité incendie. Dates et participants à fixer 
 
v Point RH 

Laurence sollicite la cellule RH pour 2 formations :  
- La première « travail social et numérique, les fondamentaux », les 5 et 6 juin à Angers  
- La deuxième « Accompagner une personne présentant des troubles psychiques », les 2 et 3 octobre et 6 

novembre à Rezé 
Le bureau donne son accord de principe, Uniformation sera consultée.  

v Point déchèterie 
Les travaux d’accès à la recyclerie et déchèterie avancent. ALM souhaiterait récupérer des terrains pour mettre aux 
normes les dépôts des déchets verts et gravats au sol. Actuellement ces terrains convoités sont exploités par 
l’entreprise Belliard, sans droit ni titre.  

v Visite hébergement pour travaux 
Jean-Marc, Laurent et Patrick GUERY ont fait une visite des lieux :  
- 12 studios composent la résidence sociale et appartiennent à ALH (Angers Loire Habitat). Les loyers de 24 500 € 
sont compensés par APL. En 2023, les APL (16 000 €) vont baisser pour les retraités et les couples, soit une charge 
supplémentaire pour la communauté. 
- La résidence sociale construite il y a 15 ans est en bon état. Quelques travaux sont à prévoir au niveau des salles de 
bain.  
-Le bâtiment d’hébergement qui date de 1989 nécessiterait des travaux d’isolation car l’entrée est une vraie passoire 
thermique.  
Le groupe de travail Investissements sollicitera l’AG pour transformer ce groupe en Commission investissements et 
travaux. 

 
Questions diverses 
 

• Loi immigration  
Nous attendons /espérons une position d’EF sur le texte de la future loi. 
La coordination française pour le droit d’asile a rédigé un plaidoyer pour que le droit d’asile soit un droit réel. 
 
• Conférence régionale des acteurs contre la pauvreté  

Cette conférence a eu lieu le mardi 29 novembre à Nantes, la communauté n’a pas été représentée.  
 
• Les Galeries Recyclettes 

Tout est organisé pour participer à cette manifestation.  
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• ESS (Économie Sociale et Solidaire) 
L’agglomération a pour projet de faciliter le développement de l’économie sociale et solidaire sur le territoire. Jean-
Marc et Jean-Paul ont participé à une rencontre le 30 novembre avec différents acteurs comme la Ressourcerie des 
Biscottes, l’IRESA, Solidarifood... D’autres réunions sont prévues en début d’année.  
 
• AG de l’ACE  

Prévue le 16 décembre, Jean-Paul et Rémy participeront. Il sera question du changement des statuts de l’ACE au 1Er 
janvier, pour permettre à l’ACE d’être conforme à la loi en tant qu’employeur. Emmaüs France et ACE ne sont en pas 
accord sur la délégation de salariés locaux.   
 
• Legs 

Mme PIGNON a légué une somme de 10 000 € à Emmaüs. Cependant recevant l’aide sociale, le département souhaite 
récupérer une partie de la somme. Un courrier du département convoque un co-président devant la commission 
consultative d'aide sociale le 14 décembre pour demander à la communauté de renoncer à cette somme. 
 
• Visite de Patrick ATOHOUN 

Le président d’Emmaüs International n’a pas pu venir aux différentes manifestations de 2022, il souhaite venir à Angers 
en début d’année. Une date est à fixer. 
 
• Lien d’Emmaüs 

Propositions d’articles : 
` - édito avec les dates des réunions communautaires, de l’inauguration des ateliers et AG  
 - Les Galeries Recyclettes 
 - Cross du Courrier de l’Ouest du 11 novembre 
 - 5 ans de ST Serge 
 - Fêtes de fin d’année avec le réveillon de l’amitié 
 
• Salons régionaux  

Lors de la réunion de région, il a été évoqué de relancer les salons régionaux dès 2024. La somme récoltée est reversée 
à Emmaüs International.  Angers serait le lieu le plus centré pour organiser ce salon.  
Décision à évoquer et à prendre en CA de décembre ou janvier.  

 
Dates 
 
Mardi 6 décembre : Intervention au lycée Professionnel Ludovic Ménard : Françoise et Hamid assureront la 
présentation.  
 
Jeudi 8 décembre :  

Les solutionneurs, au lac de Maine, journée de rencontre des acteurs du réemploi organisé par la CRESS 
Visite Envie et repas (10h-14h)   

 
Vendredi 16 décembre : Intervention au collège St François à Châteauneuf Sur Sarthe : Françoise et Philippe 
assureront la présentation. 
 
Samedi 31 décembre : 6 compagnons participeront au Réveillon de l’amitié 
 
Mercredi 25 et jeudi 26 janvier : rencontre nationale des responsables  
 
Mardi 4 avril : Réunion d’accueil des structures d’accueil des personnes âgées, proposition faite par la FNADEPA 
(Fédération Nationale des Associations de Directeurs d’Établissements et services pour Personnes Âgées) 

 
 

Prochain Bureau :  jeudi 5 janvier 2023 à 16h30  
 

 


