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Conseil  d’administration 
  4 juin 2020 

 
 
 

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

Approbation à l’unanimité du compte-rendu du 14 mai 2020  
 

 

Vie communautaire  
 
 Retour sur la  reprise d’activité  

- Les clients ont été respectueux des consignes données, semblent avoir apprécié la 
nouvelle organisation avec un flux continu et moins de précipitation à l’entrée.  
- Belle première vente pour un mercredi sur les deux sites. 
- Les ventes à thèmes et exceptionnelles sont suspendues. Une organisation se met en 
place selon les secteurs pour assurer la vente de ces produits et garder la mobilisation 
des amis qui s’en occupent. 
- Afflux important de dons à la recyclerie.   
 

 Bilan des appels des amis    
- La plupart des amis ont apprécié l’appel téléphonique. Chacun a pu s’exprimer sur la 
période écoulée, l’envie de reprendre leur activité au sein de la communauté. Cette 
reprise se fait en douceur : 2/3 des amis ont repris à St Serge, une petite moitié  sur St 
Jean.  
 

 Accueil des nouveaux amis (procédure)  
- Auparavant les nouveaux amis étaient accueillis par les amis relais, visitaient la 
communauté et avaient un temps d’échange avec un responsable. Puis ils intégraient  ou 
pas les ateliers sans suivi particulier.  
Dans les statuts, il est noté : Sont « membres adhérents » les personnes ayant été 
agréées par le CA, l’agrément ou le refus n’ayant pas être motivé. Dans la réalité cette 
procédure n’a pas lieu.  
- Plusieurs questions se posent  aujourd’hui :  

- Qui pour accueillir ? Annie NOYER reste la seule amie relai. 
- Comment faire le suivi de ces nouveaux bénévoles ? Trouver des personnes 

ressources, parrainage par un ami, un référent pour faire le lien (Françoise se propose 
d’être la référente pour les nouveaux amis sur St Serge)... 

- Comment inviter les nouveaux amis ? Accueil individuel, accueil collectif  
Le groupe de travail se penche sur cette procédure et fera des propositions. 
- A court terme, il faut être actif et accepter les personnes qui souhaitent donner de leur 
temps. 3 dates et 3 créneaux seront proposés aux futurs amis.  
- Le fichier des amis doit être actualisé au fur et à mesure : retirer les amis qui ne font plus 
parti de la communauté et intégrer les nouveaux amis en précisant la date d’arrivée afin 
qu’ils reçoivent rapidement les informations.   
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- Appel aux étudiants : depuis 2017, un décret du ministère de l’éducation et de 
l’enseignement supérieur généralise les dispositifs de reconnaissance de l’engagement 
étudiant dans la vie associative, sociale et professionnelle  à tous les établissements 
supérieurs. Ce temps passé au service d’une association est inscrit au diplôme, un octroi 
de bonus... 
Plusieurs universités d’Angers ou écoles supérieures vont être contactées par les 
membres du CA et responsables :  

ENSAM et ESSCA : Jean-Marc 
ESEO et Poly Tech : Jean-Paul 
UCO et l’aumônerie étudiante: Françoise  
ISTOM : François 
ESA : Madeline 
Agro-campus : Denis 
Saint Aubin la Salle : Hélène 

 
 Commissions  
 

 Graine d’Emmaüs   
- Fin de la campagne Bluebees : cette campagne a bien fonctionné, voire dépassé toutes 
les espérances avec 15 999 €. A cela il faut ajouter les dons de 6760 €  suite aux articles 
du Courrier de l’Ouest et Ouest France ainsi que les 68 000 € des fondations Truffaut et 
Carrefour. Plus de 200 donateurs auront par l’intermédiaire d’une newsletter des nouvelles 
sur l’avancée du projet une fois par mois. 
- Plusieurs achats ont été effectués. La pose des tunnels aura lieu le mardi 9 et jeudi 10 
juin. Un dossier pour la conversion bio en en cours de réalisation. 
- La période d’essai de Loïc a été reconduite suite à son arrêt de maladie. Hassan aide 
actuellement Loïc et qui lui assure une formation en maraichage, il pourra ainsi pallier les 
éventuelles   absences. 
 

 Groupe de travail Investissement  
- Lors de la réunion du 19 mai, beaucoup d’amis étaient présents.  
- L’association Matière Grise spécialisée dans le réemploi des matériaux du bâtiment  a 
présenté ses avancements et ses projections. Actuellement des matériaux ont été ou vont 
être récupérés sur plusieurs chantiers : des plaques de contreplaqué de la société 
PILOTE, des menuiseries en alu de l’Hôtel du département, le sol d’un gymnase de 
Rennes, des matériaux de l’ entreprise CHUDEAU  récupérateur à Saint Jean de 
Linières... La charpente du gymnase Bessonneau a été abandonnée pour des raisons de 
sécurité.  
- Le permis de construire sera déposé le 9 juin. Les travaux devraient débuter en 2021 
avec une fin prévue en 2022.  
- Financement :  

* 910 000 € de subventions publiques 
* Prêt de 1 million d’euros contracté par l’UACE. Une convention sera signée avec 

Emmaüs Angers  qui remboursera les annuités d’emprunt de ce prêt.  
 

 Chantier sur la gouvernance 
- Les différents ateliers se réunissent, réfléchissent et travaillent sur le modèle de 
gouvernance afin de le proposer à l’Assemblée Générale prévue mi septembre. 
- La Coopérative AVISO propose un nouvel accompagnement en 2020. Cette proposition  
s’élève à 5 250 €  avec une prise en charge de 4200 € par la DLA (dispositif Local 
d’Accompagnement), dispositif qui soutient les structures de l’économie sociale et 
solidaire. Le CA valide cette proposition d’un nouvel accompagnement pour un coût de 
1050 €.   
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 Point RH  

- Un certain flou caractérise le suivi des Relations Humaines à la communauté : Qui 
assure les RH  et comment ?  Qu’en est-il des avenants au contrat des salariés ? Les 
entretiens annuels ont-ils été faits les années précédentes ? Actuellement les 
responsables gèrent les RH. Le cabinet comptable sera contacté pour voir ce qui peut être 
réalisé à un cout raisonnable.  
- Le chantier sur le salariat travaille sur le statut des salariés et le management.   
 
 

Mouvement  
 

 Point sur l’appel à  dons et  fonds COVID-19  
 
- Suite à l’appel aux dons sur le plan national, 60 000 donateurs ont répondu et 7 millions 
d’euros ont été récoltés.  
- Le besoin de financement s ‘élèverait à 19 millions pour les 281 groupes 
- Le fonds de solidarité interne, auquel la communauté a participé à hauteur de 75 000 € a 
récolté 1,2 millions d’euros.  
 
 

Questions diverses  
 

 Des nouvelles de la Muse 
Le trésorier de la Muse sera invité au prochain CA pour exposer ses propositions de Muse 
« fléchée Emmaüs». 

   Filière textile 
La filière textile est en difficulté car aucun conteneur n’est parti. Du fait de la non reprise 
d’activité, il est demandé aux particuliers de garder leurs vêtements. 

   Conteneur Benin  
Le conteneur parti le 23 mars est bien arrivé à Cotonou. 

 AG de UACE 
L’assemblée Générale est prévue le 25 juin, l’heure est à définir. 
 

 Maison Saint Lambert 
La proposition de glissement de bail n’aura pas lieu, les locataires actuels recherchent un 
logement par leur propre moyen. La rupture du bail aura donc lieu le 1er septembre 2020. 
 

 Appartement Notre dame du lac 
L’ancien compagnon souhaite rester dans l’appartement. La procédure de glissement de 
bail auprès d’Angers Loire Habitat (ALH) est en cours. 
  

 

Prochain CA 
 Jeudi 25 juin 16h30 


