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BUREAU  

   4 novembre 2021 
     

 
Présents : François CATHELAIN, Jean-Paul GALLOT, Hélène HUET, Jean-Marc LEGRAND, Michèle 
PLAY, Rémy ROBERT, Françoise VIAULT 
Responsables : Oumar DIA, Madeline PEROT 
Intervenante sociale : Laurence GRAVOUEILLE 
Excusée : Josette MANTELLI 
Invité : Eudes ROMBOUT (RNGC) 
 
Approbation à l’unanimité du Compte Rendu du Bureau du 7 octobre 2021 

 
Vie communautaire  et points urgents: 
 

v Suite des conflits avec des bénévoles    
Deux amis ont décidé d’arrêter leur bénévolat à la communauté. Un courrier leur sera adressé à 
chacun.  Pour l’un des amis, un courrier prenant acte de sa décision d’arrêter son activité et pour 
l’autre amie, un courrier précisant des propos diffamatoires envers un salarié avec une convocation au 
prochain CA du 18 novembre.  
 

v Préparation de la réunion communautaire du jeudi 25 novembre     
Organisation et thèmes abordés lors de cet après-midi communautaire en salle 1 :  

• 13h30 : Accueil 
• 14h : Introduction des co-présidents   

Évocation des conflits avec les bénévoles, 
Présentation des élus du CA et du Bureau 
Rappel de la nécessité du respect mutuel entre tous les acteurs de la communauté   
Présentation des commissions et appel aux bénévoles volontaires 
Rappel de la nécessaire signature de la convention d’engagement réciproque   

• 14h30-15h15 : Préparation des temps festifs 2022 autour de 3 groupes de travail pour 
aider la commission loisirs 

Groupe 1 avec Hamid et Michèle sur les 5 ans de St-Serge en novembre  
Groupe 2 avec Jean-Marc et Oumar sur l’inauguration de la nouvelle salle de vente 
en septembre  
Groupe 3 avec Rémy et Madeline sur les 40 ans de la communauté de St-Jean en 
juin/ juillet  

• 15h15-16h-30 : Réflexions sur l’aménagement de la nouvelle salle de vente avec 
l’expertise d’Emmaüs France. Amandine, chargée de mission en espace de vente, a été 
contactée.  

Informations sur les travaux en cours 
Répartition des compagnes, compagnons et bénévoles de St-Serge et St-Jean  sur 
les 7 espaces de vente (jouets, chantier, textile, livres, électroménager/luminaire, 
meubles/tableaux ? bibelots/tableaux ?) avec une réflexion sur les 
aménagements : ce qu’il faut garder, ce qu’il faut prévoir, les besoins…  
Une réflexion sur les ventes spéciales à thèmes (nouvelle organisation, 
planification…) et la Label (objectifs, besoins, moyens humains…) 
Au prochain CA, il faudra répartir l’animation en binôme  (compagnon/membre du 
CA) de ces 8 groupes de travail.  
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v Rencontre avec le préfet 

Les coresponsables, les coprésidents et Jean-Marc rencontreront Pierre ORY le 23 novembre à 16h30. 
Lors de cet entretien, les sujets abordés seront les suivants : la présentation de la communauté, les 
activités comme l’accueil, l’accompagnement des compagnes et compagnons,le statut OACAS, la 
gestion de la recyclerie et déchèterie, les projets en cours et leurs financements, les titres de séjour.   
 

  v Cellule RH  
- D’ici la fin de l’année, les salariés auront leur entretien individuel et professionnel annuel.  
- Florian a été reçu par la cellule RH le 18 octobre pour faire le point. Ont été évoqués les relations avec 
les bénévoles de la ferme maraîchère, avec Hassane, avec Madeline et le reste de la communauté. Les 
projets à venir et son organisation ont aussi été abordés.  
- Une salariée n’étant plus menacée par un compagnon, ne souhaite pas à ce jour que l’association porte 
plainte en appui de la sienne.   

 
v Camions de ramasse  

- Réparation : Le filtre à particules est à changer sur l’IVECO (2015) pour un montant de 3 212 €. Ce 
sera la dernière réparation sur ce véhicule.  
- Une réflexion est en cours pour ne garder qu’un camion de ramasse en 2022. Il faudra donc être plus 
vigilant à l’avenir sur les objets à récupérer.    
 
 

v Pétition « grève de la faim à Calais »  
La communauté se joint au mouvement en signant la pétition.  
 

v Intervention d’étudiants sur St-Serge  
Le comptoir citoyen du CCAS propose de faire venir un groupe d’étudiants à St-Serge le jeudi 18 
novembre. Hamid encadrera l’activité de rangement et récuperera sa demi-journée puisqu’il ne travaille 
pas le jeudi. Jean-Marc et/ou Françoise le remplaceront sur un jour de vente.  En attente cependant de 
la confirmation et du nombre d’étudiants présents.   

 
v Inauguration de la remorque de l’espoir 

Le Lycée Wresinski n’a pas encore contacté la communauté pour confirmer une date d’inauguration.  
Les wc de la remorque doivent être changés et raccordés aux réseaux des eaux usées. Le saniboyeur 
ne fonctionne déjà plus.  
 

v Accès d’un salarié (Vincent) à la base de données bénévoles   
Le Bureau donne son accord pour permettre à Vincent d’accéder à la base de données des bénévoles. 
Il pourra ainsi leur proposer directement par mail les places restantes aux différentes manifestations 
culturelles offertes aux compagnes et compagnons dans le cadre du pass culturel.   

 
v Calendrier des ventes exceptionnelles  
20 novembre : musique 
4 décembre : bijoux 
18 décembre : mercerie 
  
v Calendrier du 1er semestre Bureau et CA 
 

 Bureau  CA 
Janvier  6 20 
Février 3 17 
Mars 3 17 
Avril 7 28 
Mai 5 19 
Juin  9 23 
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Questions diverses 

 
• Journées professionnelles – les Galeries recyclettes 

Les galeries recyclettes n’auront pas lieu encore cette année, mais IRESA organise 7 journées 
professionnelles où les membres des structures participantes peuvent s’inscrire. Elles seront proposées 
aux membres du CA :  
 - 10 novembre 9h à 12h à Envie Anjou (Beaucouzé) : réglementation, normes, assurances dans 
la vente de produits de seconde main 
 - 16 novembre de 9h à 12h à Centrale 7 (Nyoiseau) : accès à la matière pour les créatifs 
 - 21 novembre Portes Ouvertes de 10h à 12h au RochLab 
 - 23 novembre Portes Ouvertes de 14h à 16h de la ressourcerie des Biscottes 
 - 24 novembre Portes Ouvertes de 14h à 16h de l’Etabli 
 - 25 novembre de 9h à 12h à l’écocyclerie des Mauges : problématique de la filière textile 
 - 30 novembre de 9h à 12h à OrNorme (Brain sur Allonnes) : marketing des produitsde l’économie 
circulaire  
 

• Envoi d’un conteneur au Burkina Faso 
La nouvelle communauté installée Burkina Faso a besoin de matériel à proposer à ses clients. La 
commission solidarité va donc engager les démarches pour l’envoi de ce conteneur sachant que le 
coût est relativement élevé : 7180 € (hausse des tarifs et un transport terrestre). Une réflexion est à 
mener sur la pertinence d’envoi des conteneurs à l’avenir en proposant plutôt un financement pour des 
actions pertinentes. Emmaüs International est interrogé sur le sujet.  
 

• Informations sur le démarrage des travaux  
- Depuis le 2 novembre, le restaurant dans le préfabriqué est opérationnel.  
- Des aménagements électriques vont être réalisés pour permettre à la buanderie, la cuisine et la salle 
de fonctionner sans que les compteurs disjonctent.  
- L’entreprise Durand a commencé à nettoyer le terrain et les arbres vont être abattus sur l’espace 
concerné.  
- 18 novembre : Intervention à l’Institut Municipal de Francois TERRIEN, architecte, sur le projet de 
requalification et d’extension du site de Saint-jean-de-Linières. (https://www.caue49.com/lecons-
darchitecture/) 
 
 

• Reprise des discussions avec ALM sur la l’avenir de la déchèterie  
Une rencontre a eu lieu en juin avec M. DEMOIS, vice-président d’ALM chargé du développement et 
des territoires ruraux et M. PROU, responsable de service Déchets chez ALM sur la remise aux 
normes de la déchèterie. ALM engagera des travaux d’ici 3 à 5 ans et s’était proposé de réaliser une 
étude des flux avec un retour en septembre. A ce jour, aucune information n’a été transmise. Un 
courrier à M. PROU sera envoyé pour connaître les avancées sur le projet.  
 

• Réveillon de l’amitié  
Le réveillon solidaire du 31 décembre aura bien lieu cette année. Une réunion a eu lieu ce 4 novembre 
à 10h30 avec le président et le sécrétaire. Emmaüs, membre fondateur et association organisatrice, se 
doit d’être présente au comité de pilotage. Pour permettre aux intéressés de s’inscrire début décembre, 
compagnes et compagnons et des bénévoles seront informés.  
 

• AG UACE le 17 novembre  
Cette année la communauté d’Angers est concernée puisque qu’à l’ordre du jour un point sera fait sur 
la validation de la promesse de bail avec Cowatt pour les panneaux photovoltaïques. Jean-Marc 
assistera à la visio.   
 
 

• Présentation du projet de règlement budgétaire et financier  
Ce projet, définissant les principes de bonne administration de la communauté et régissant l’organisation 
de sa gestion budgétaire et financière, sera présenté en Assemblée Générale.   
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• Rapport sur la pauvreté en prison publié par EF et le Secours catholique  
Une rencontre est prévue entre Catherine DEROCHE, sénatrice du Maine et Loire et présidente de la 
commission des affaires sociales et le Secours catholique.     
 

• 1er rapport mondial d’Emmaüs International sur nos combats contre la pauvreté  
Rapport montrant l’évolution de la précarité à travers le monde, bon outil de communication dont le lien  
devra être inséré dans l’Echo d’Emmaüs.   
 

• Quelques dates  
18 novembre : Commission finances, budget prévisionnel 2022 
30 novembre : Concert de piano avec Sylvie, horaire à confirmer  
1er décembre : Formation «Découvrir Emmaüs » de 9h à 13h (8 places dont 5 administrateus sont déjà 
inscrits) 
 
 

Prochain Bureau : 2 décembre à 16h30 
 

Relevé des actions à conduire  
 

QUOI ?  QUI ? QUAND ?  

Envoi d’un courrier à un bénévole 
prenant acte de son départ 
 

Coprésidents Au plus vite  

Envoi d’un courrier à une bénévole 
pour convocation au prochain CA 
 

Coprésidents Au plus vite 

Rédiger les objectifs attendus de 
Florian à partir de l’entretien du 8 
octobre 
 

François Pour le point avec lui 
fin novembre 

Rédiger le courrier aux bénévoles qui 
n’ont pas renvoyé la charte signée 
 

Françoise  Pour le CA 18 
novembre  

Signature de la pétition « grève de la 
faim à Calais » 

Coprésidents  Mardi 9 novembre  

Envoyer la convocation à la journée 
communautaire du 25 novembre  
 

Coprésidents  Mardi 9 novembre  

Rencontre préfet : envoyer la liste des 
participants et l’ODJ 
 

François  Au plus vite  

 Calendrier 1Er semestre  
 

Hélène  Pour le prochain CA  

Relancer ALM sur la déchèterie  
 

Madeline  et Rémy Novembre  

Organiser la programmation des 5 
entretiens annuels  

La cellule RH et les 
coresponsables  

Courant novembre  

 


