
COMMISSION BENEVOLAT 

CR REUNION DU 26 JANVIER 2023 

 

 

1. Point d’actualité : retour sur la nouvelle procédure « Asso Connect » 

A ce jour, 81 inscrits ; certains adhérents ne sont pas à l’aise avec la nouvelle procédure en 

ligne. Il reste toujours possible de s’inscrire à Saint Serge et à Saint Jean avec l’aide de 

Céline. Un pointage sera fait par Rémy début février. Un mail de relance sera alors envoyé 

aux non-inscrits. Il ne faut pas oublier les inscription papier pour ceux qui n’ont pas d’adresse 

courriel. 

Rémy prévoit aussi de faire un mail en demandant une réponse rapide pour mesurer qui est 

réellement touché par les courriels qui sont envoyés. Certains destinataires ne semblent pas 

consulter leur boîte aux lettres électronique régulièrement. 

 

2. Calendrier 2023 : dates signature de la Charte, propositions de rencontres 

➢ Le calendrier des visites (pour les nouveaux de Saint Serge) et des signatures de la 

convention d’engagement a été établi pour l’année. Lors du 1er entretien nous pourrons 

ainsi communiquer la date aux nouveaux. 

Date Heure visite Heure signature 

Sa 11/02 10 h 11 h 30 

Je 06/04 14 h 15 h 30 

Sa 10/06 10 h  11 h 30 

Je 07/09 14 h 15 h 30  

Sa 18/11 10 h 11 h 30 

Philippe encadrera les visites, avec Françoise, Inès et un co-président seront présents pour la 

séance de signature. 

Il sera proposé aux signataires du samedi de rester déjeuner à la communauté et à ceux du 

jeudi de participer au goûter de l’après-midi. 

 

➢ Rencontres amis 

Il est nécessaire de proposer des « rencontres amis » pour permettre à chacun de pouvoir 

s’exprimer dans un climat chaleureux. Il faut favoriser la convivialité, en particulier à Saint 

Jean. 

Par ailleurs, ces rencontres peuvent être l’occasion d’informer sur le fonctionnement 

d’Emmaüs, au niveau local, national et international. 

Nous proposons donc les rencontres suivantes : 

 



4 avril : Thème  « Qui fait quoi à la Communauté d’Angers » 

Objectif sous-jacent : préparation de l’AG du 25 mai, il faut inciter les amis à 

s’investir dans le fonctionnement de l’association. 

 

 13 juin : pique-nique partagé à Saint Jean 

 

3. Préparation de la journée communautaire du 2 mars 

Il est prévu lors de cette réunion communautaire de relire le projet communautaire 2017-2022, 

en préalable à l’élaboration du projet pour les années à venir. 

Les membres de la commission bénévolat sont volontaires pour être moteurs de la réflexion 

plus particulièrement sur les points concernant les amis. 

 

 

Prochaines réunions de la commission bénévolat à Saint Jean : 

Jeudi 16 mars de 14h à 16 h : préparation de la rencontre du 4 avril 

          Jeudi 13 avril de 14 h à 16 h 

 


