CA en visioconférence
14 mai 2020

Présents : Brigitte BOISSELIER, Bernard DRAY, Jean Claude DUVERGER, Alain GAPIHAN,
Hélène HUET, Jean Marc LEGRAND, Sébastien OLIVRO, Josette PEPION, Michèle PLAY,
Gérard TREVIDY, Patrice TROTEL
Intervenante sociale : Laurence GRAVOUEILLE
Responsables : Denis BLOUIN, Madeline PEROT
Excusée : Marie Cécile GRIMAULT (pouvoir à Josette)
Observateurs : François CATHELAIN, Jean Paul GALLOT, Françoise VIAULT

Approbation à l’unanimité du compte-rendu du 30 avril 2020
En raison des circonstances exceptionnelles, les Bureaux sont remplacés par des CA
jusqu’à ce que la situation redevienne normale.
Vote à l’unanimité pour résiliation de bail de la maison de St Lambert au 1er
septembre ou 1er octobre
Vote à l’unanimité pour l’achat de matériel à la réalisation de 3 projets d’énergie
solaire au Benin à hauteur de 4000€

Vie communautaire
 Point reprise d’activité
 Reprise des compagnons
- Les compagnes et compagnons ont repris leur activité depuis le 11 mai du lundi au
vendredi. À compter du 19 mai, elle se fera comme habituellement du mardi au samedi.
Un gros travail a été fait pendant la période de confinement. Cette remise en état et les
nouveaux aménagements avec sens de circulation se poursuivent sur le chantier, dans
les salles de vente, aux abords de la communauté et à la recyclerie.
 Reprise de la déchèterie
- La déchèterie est ouverte aux usagers depuis le 5 mai. Depuis le départ l’affluence est
faible. Le nouveau mode de fonctionnement ne monopolise plus que 2 équipes de 3
compagnons en alternance soit 6 compagnons au total au lieu de 18 au départ : 1 à
l’entrée, 2 sur la piste et toujours un vigile au bord de la route. ALM a décidé, à compter
de la semaine prochaine de reprendre les dépôts de Déchets d’ Elément Ameublement
(DEA) de ferraille et bois. L’apport du mobilier oblige que les bennes soient vidées
rapidement, que la recyclerie soit ouverte et que l’accès soit rapproché.
- Prévoir l’achat de Pallbox pour gérer les dépôts des donateurs en vu des nouvelles des
normes sanitaires. Pomme Anjou en propose 156 à 25 € et 195 € pour le transport. Le
fournisseur habituel propose des tarifs plus intéressants mais n’est pas en capacité de
nous fournir dans les délais souhaités et en quantité suffisante.
 Présentation du plan de déconfinement
 Retour des amis :
- Une note a été envoyée cette semaine aux amis précisant les étapes, les modalités et
les consignes de retour à la communauté. Les membres du CA se sont répartis
l’ensemble des amis (plus de180) afin de les contacter par téléphone. Cet échange
téléphonique permettra de prendre des nouvelles, de renouer avec la communauté et de
connaître leur position dans le cadre de la reprise de leur activité au sein d’Emmaüs.
Chaque membre enverra un bilan, si possible pour le lundi 18 mai, aux responsables pour
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organiser au mieux l’activité à partir du19 mai.
- À St Serge Hamid se charge de contacter les 30 bénévoles. Il a déjà renoué le contact
avec une quinzaine et parmi eux, 2/3 sont prêts à reprendre. Il va se poser le problème
des caissiers puisque 3 d’entre eux ne prennent pas pour des raisons de santé.
- La 1ère semaine, l’accueil se fera autour d’un café à la pause du matin ou de l’après midi.
Un responsable, Bernard et des membres du CA disponibles seront là pour cet accueil. La
même chose se fera autour d’Hamid à St Serge.
 Ouverture le 3 juin :
- Des flyers sont en préparation destinés d’une part aux donateurs afin de préciser les
nouvelles modalités, et d’autre part aux clients en informant les nouveaux horaires, le plan
avec les nouveaux accès aux 3 zones de vente...
- Aucune vente exceptionnelle et ventes à thèmes n’auront lieu dans les mois à venir. Une
réorganisation est à prévoir avec les personnes des secteurs concernés.
- On ne peut pas empêcher les clients de toucher les objets, par contre du gel hydro
alcoolique sera à disposition dès l’entrée et sur chaque stand.
 Finances
- Aucune rentrée financière du 17 mars au 3 juin hors vente Label Emmaüs. Cette période
représente ¼ de l’activité annuelle, ce qui équivaut à 350 000 € de recettes en moins. A
cela s’ajoute le don de 75 000 € dans le cadre du fonds covid-19. On estime donc une
perte autour de 420 000€ cette année. Notre fonds de roulement a donc diminué passant
de 7 mois à 3 mois. La situation n’est pas excellente mais pas catastrophique. On peut
espérer une bonne rentrée d’argent dès la réouverture de St Serge et de St Jean.
- Le groupe de travail investissement avait tablé sur 900 000€ de subventions. L’ADEM
accorderait une subvention de 270 000 € et la région un montant de 170 000 € avec la
possibilité d’un prêt de 50 000 € à un taux de 2%. Le total des subventions de financement
public est donc atteint avec 910 000 € (en tenant compte des financements déjà obtenus
du département de Maine et Loire : 200 000 € et d’Angers Loire Métropole : 270 000 €).
 Point info raine d’ mma s
- Loïc Le Borgne depuis le 11 mai est salarié de la communauté en tant qu’encadrant
technique maraîcher.
-Activités : Cette première semaine a été l’occasion d’acheter du matériel pour préparer la
terre, délimiter les parcelles avec des poteaux, procéder au métrage en vu de l’irrigation. Il
suffira de tirer des câbles pour bénéficier de l’eau et de l’électricité déjà présent au
bâtiment HPA (ancien local du petit Anjou). Les tunnels seront livrés avec une semaine
de retard.
- Une demande d’agrément en conversion bio est en cours.
- Finances : 5 400 € de dons fléchés maraîchage à la communauté et 9 671€ sur la plate
forme Bluebees au 14 mai.
 Commission solidarité : Projet Saint Aubin La Salle
- Depuis 2015 Emmaüs Angers assure un partenariat avec le Lycée Saint Aubin La salle
dans le cadre d’un projet d’énergies renouvelables au Benin (envoi de panneaux
photovoltaïques en conteneur, aides financières). Emmaüs International et Emmaüs
Nokoué font partie intégrante de ce projet. Pour mener à bien les 3 projets 2020 : un
maison de l’eau, 2 stations de pompages, le lycée évalue son budget d’investissement
prévisionnel à 26 300 €. Il est demandé à Emmaüs Angers une participation financière de
6 000 €.
Vote à l’unanimité pour l’achat de matériel à la réalisation de 3 projets d’énergie
solaire au Benin à hauteur de 4000€
- Par ailleurs, Emmaüs International a budgétisé 8 000€ pour ce projet. Ils seront versés à
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Emmaüs Angers pour faciliter les transactions.
 Décès d’un ancien compagnon
- Jean-Claude, ancien compagnon ayant fait de cours séjours en 1990 et s’étant installé à
la communauté de 1995 à 2010 est décédé à l’âge de 71 ans. Une sépulture a eu lieu
mercredi dernier à St Jean où il repose maintenant. Pas plus de 20 personnes étaient
présentes, comme l’exigent les réglementations actuelles. Les personnes qui l’ont connu
se souviennent d’une personne autonome, au service de la communauté. Il travaillait au
chantier et assurait le petit entretien. Depuis 2010, il vivait à Chalonnes.
 Maison Saint Lambert
- Emmaüs loue une maison à Saint Lambert occupée actuellement par 4 personnes et 2
enfants.
- Les responsables et Laurence soulèvent trois difficultés : le suivi et l’absence de réponse
dans l’accompagnement, l’intégration à la communauté et le coût élevé des charges (eau
et électricité). Compte-tenu de ces difficultés, ils proposent de résilier le bail de la
communauté et le faire glisser vers les locataires actuels s’ils le souhaitent. Ces derniers
ayant la capacité financière de payer le loyer
- Voir avec l’agence ce qui est faisable et proposer une rupture de bail au 1 er septembre
voire au 1er octobre dans l’intérêt de chacun.
Vote à l’unanimité pour résiliation de bail de la maison de St Lambert au 1er
septembre ou au 1er octobre

Mouvement
- 14 mai : Visio conférence des responsables de région
- 19 mai : Visio conférence des présidents de communautés de la région R3 (Pays de la
Loire et Poitou Charente) le président d’Emmaüs France et le délégué général
- 24 septembre : Confirmation de l’Assemblée d’Emmaüs France en présentiel ou en
visioconférence

Questions diverses
- AG du 24 septembre : le bilan financier a été fait et validé. Le rapport d’activité est en
cours, il sera proposé aux membres du CA prochainement
- Prochain CA : mettre à l’ordre du jour le lien entre les statuts et les pratiques à St Serge
et à St Jean (Articles 6 et 8 en particulier)
- Chantiers sur la gouvernance : certains groupes ont commencé le travail, se sont réunis
en visio, d’autres pas. Prévoir rapidement des réunions pour chaque groupe et présenter
un bilan à un prochain CA avant les vacances.
- Proposition de nomination de Jean-Marc LEGRAND au conseil d’administration
d’Angers Loire Habitat. Jean-Marc a été sollicité par le président d’ALM pour siéger au CA
d’ALH au titre des organismes à caractère social afin de remplacer François FRIBAULT du
Jardin de Cocagne. Cette nomination se fait intuiti personae. Toutefois, c’est bien en sa
qualité de membre du CA d’Emmaüs Angers que cette proposition a été faite. Aussi avant
d’accepter cette nomination, Jean- Marc souhaitait avoir l’aval du CA. Celui-ci a donné
son accord à l’unanimité. Du fait de cette nouvelle responsabilité, il souhaite être remplacé
à terme au conseil de développement de Loire Angers lorsque les deux commissions
auxquelles il participe actuellement, respectivement sur l’environnement et sur le territoire
intelligent, auront achevé leurs travaux (a priori fin d’année 2020).
Prochain CA en présentiel et visioconférence : jeudi 4 juin 16h30
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