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BUREAU  

   7 octobre 2021 
     

 
Présents : François CATHELAIN, Jean-Paul GALLOT, Hélène HUET, Jean-Marc LEGRAND, Josette 
MANTELLI, Michèle PLAY, Rémy ROBERT, Fran,çoise VIAULT 
Responsables : Oumar DIA, Madeline PEROT 
Intervenante sociale : Laurence GRAVOUEILLE 
 
  
Approbation à l’unanimité du Compte Rendu du Bureau du 9 septembre 2021 
 
Un Bureau exceptionnel s’est tenu le 20 septembre suite au départ de Bernard, Président de l’association : 

Temps d’échanges et décision de convoquer un CA exceptionnel le mardi 21 septembre (voir compte 
rendu)   

 
Décision prise :  
è Accord à l’unanimité pour l’achat de 200 plaques de contreplaqué pour un montant de 4 371€  
è Accord à l’unanimité pour le changement du conduit de cheminée à la chaufferie pour un 
montant de 12 356 €  
 
Vie communautaire : 
 

v Compagnes et compagnons   
- Suite aux propositions d’accompagnement de la fille d’une compagne, cette jeune étudiante sur 
Angers a accepté le statut de compagne en attendant  l’ouverture de ses droits et participe à l’activité 
de la communauté lors de ses temps libres.  
- Un compagnon est hospitalisé au CHU. 
- Bernard, parti de la communauté le 18 septembre, va bien.   

 
v Fonctionnement du Bureau     

- Bienvenue aux nouveaux membres qui viennent  étoffer le Bureau : Josette en tant que vice-trésorière, 
Françoise comme secrétaire adjointe et Rémy en tant que membre. 
- Présence : François et Jean-Paul seront présents les mardis  sur la communauté et François le jeudi.  
- Signatures : elles seront assurées par les 2 coprésidents, et Jean-Marc pour l’engagement de certaines 
dépenses  pour tout ce qui concerne les travaux en cours, avec une validation des coprésidents.  
- Répartition des commissions : 

• Jean-Paul : Solidarité, Communication, Loisirs, Bénévolat, Cellule RH (bénévoles)  
• François : Investissements, Finances, Graine d’Emmaüs, Animation St Serge, RH 

(salariés) 
- Entretiens :  Pour les demandes particulières, la cellule RH accompagnée d’un coprésident. Pour les 
entretiens annuels des salariés, la cellule RH, un coprésident et un coresponsable.  
- Ordre de jour : Ils seront élaborés conjointement avec les coresponsables.  
- Animation des CA et Bureau : Jean-Paul 
- Sollicitations : internes à Emmaüs : François, externes : Jean-Paul  
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v Retour sur les entretiens de bénévoles suite aux conflits 

- Deux bénévoles ont été convoquées  et recues par un coresponsable et deux membres du CA.  Les 
faits qui leur sont reprochés ont été évoqués, des propositions leur ont été soumises et un courrier leur 
sera envoyé à l’issue des décisions prises par le Bureau.  
Après discussions, il a été décidé :  

• Une bénévole : un retour uniquement à la communauté de St Jean, là il y a des besoins, avec 
un maximum de 2 jours de présence par semaine.  

 è Vote : accord à l’unanimité  
• Une bénévole : suspension de bénévolat pour 3 mois à compter du 8 octobre, retour sur St 

Jean à partir du 8 janvier 2022 sur uniquement  une activité de tri, 2 jours de présence par 
semaine maximum 

è Vote : 6 voix pour, 1 voix contre, 1 abstention 
- Situation de quatre autres bénévoles :  

• Deux bénévoles  seront  convoquées pour recadrage, rappel des règles et recevront un  
avertissement  

• Un bénévole, après avoir été reçu  le 22 juillet  par deux  administrateurs, sera une nouvelle 
fois convoqué et reçu  par un coresponsable et deux administrateurs  pour un rappel des 
règles d’achat et les obligations de tout adhérent vis-à-vis des valeurs de notre association.  

• Une bénévole recevra un courrier stipulant la poursuite d’une activité  de bénévolat  sans 
relation avec la clientèle, suite à des plaintes.   

   
v RH 

- Le compte-rendu est accompagné des missions de la cellule RH  ( voir pièce jointe)   
- Vincent, salarié, souhaite reprendre une activité et le Bureau l’autorise à  contacter les différents clubs, 
associations pour proposer aux compagnes et compagnons des activités culturelles et sportives.  
- Un entretien avec Florian, encadrant technique en maraichage aura lieu le lundi 16 octobre à 16h30. 
Auparavant, la cellule RH rencontrera les bénévoles de Graine d’Emmaüs le mardi 12 ocobre à 16h30.  
- Rencontre à prévoir rapidement avec Daniel LEMOINE pour un début de mécénat de compétences en 
janvier 2022. Jean-Marc et Oumar assureront cet entretien.  
 

v Participation aux différentes rencontres avec les partenaires  
La communauté est très sollicitée et ne pourra répondre à toutes les demandes.  
- Mardi 12 octobre à 8h30 : présentation de l’association Emmaüs aux étudiants de Saint Aubin La 
Salle, Françoise et Jean-Paul assureront la présence.  
- Mardi 12 octobre à 13h30 : présentationn de l’association Emmaüs aux lycéens de Wresinski, 
Oumar et Françoise seront présents. 
 - Mardi 12 octobre à 15h30 : invitation des lauréats ayant répondu à l’appel à projet visant à 
accompagner les changements socio-économiques sur le territoire angevin. Emmaus Angers, lauréat,va 
recevoir d’Angers Mécénat 10 000 € pour la réalisation du chantier participatif de l’isolation paille et 
métisse des futurs bâtiments. Madeline, Jean-Paul, Jean-Marc et Patrice seront présents. 
- Mercredi 13 octobre de 14h30 à 17h30 : Invitation du préfet autour pour la déclinaison départementale 
de la Conférence régionale des acteurs de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté autour 
de la thématique de « l’aller vers », Jean-Marc représentera l’association.  
- Mercredi 13 octobre à 17h : AG IRESA (Inter Réseau de l’Economie Sociale Angevine), Françoise 
participera.  
- Vendredi 15 octobre à 17h30 : Invitation de la communauté Emmaus Mayenne à Châteaubriant pour 
l’inauguration de ses locaux, un mail sera envoyé pour décliner l’invitation.  
- Samedi 20 novembre : Angers J connecté, animation autour de « J’économise », présence de Jean-
Marc  
- Lundi 13 décembre à 18h : Institut Municipal, atelier « Une seconde vie pour les objets », animé par 
Emmaüs dans le cadre de la transition écologique 
-7 février au 4 mars : Participation à Made in Angers, un dossier d’inscription est à remplir.  
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v Tournée des « 10 lieux » 

-Le 8 et 9 octobre, Emmaüs Angers sera une des 10 étapes dans la tournée des « 10 lieux  nourriciers» 
organisée l’AFAUP (Association Française d’Agriculture Urbaine Professionnelle). Il en est prévu 100 
d’ici 2025.   
- Seront présents sur le site : La Muse (Monnaie locale du Maine et Loire), les Jardins de Cocagne, 
MAUVE 49 (Mouvement pour une Agriculture Urbaine Vivante et Ethique), les Petits Débrouillards avec 
un bus et des ateliers.  
- Activités proposées : vente de légumes, visite de la ferme maraichère, exposition préparée par l’AFAUP 
avec 12 panneaux, animations musicales, table ronde à 16h avec David CROISSANT de l’ESA.  
 

v Préparation du CA du 21 octobre 
- Les thèmes à aborder :  

• Mouvement : arrivées et départs des compagnes et compagnons 
• Projet d’investissements (informations sur les conventions de mécénat signées avec les 

entreprises, sur l’assurance dommage ouvrage avec la MAIF…) 
• Commissions : Bénévolat (signature de la Charte),  Solidarité (envoi de conteneur et versement 

d’un jour de vente à Emmaüs International), Finances, Graine d’Emmaüs 
• Organistaion de la journée communautaire du 25 novembre 

 
Questions diverses 

 
• Formations organisées par Emmaüs France  

- Les 21 et 22 octobre : « Tri et vente du Textile, mieux valoriser vos dons textile », 10 places pour les 
compagnes et compagnons, 4 places pour les bénévoles. Une formation de 14h avec deux objectifs : 
agencer son espace de vente et penser  l’aménagement de l’atelier en salle 2. 
- La formation « être administrateur » prévue en novembre est reportée en 2022.  
- Un accompagnement par EF pour l’aménagement des futurs ateliers  est à prévoir.  
 

• Devis   
- Achat de 200 plaques de contreplaqué pour un montant de 4 371 €. Ce devis est accepté malgré la 
hausse des matériaux.  
è Accord à l’unanimité pour l’achat de 200 plaques de contreplaqué pour un montant de 4 371€  
- Changement du conduit de cheminée à la chaufferie par l’entreprise Hervé Thermique pour un montant 
de 12 356 € (devis de mars 2021). L’entreprise accepte de ne pas réévaluer le devis si les travaux sont 
engagés rapidement.  
è Accord à l’unanimité pour le changement du conduit de cheminée à la chaufferie pour un 
montant de 12 356 €  
 

• Quelques dates  
- Mercredi 13 octobre de 18h30 à 19h30 : Concert avec l’accordéoniste du groupe Manu Chao   
- Vendredi 22 octobre : Visite de Typhaine, rencontre avec Oumar, Madeline et les membres du Bureau 
disponibles  
- Jeudi 25 novembre : Réunion communautaire  
- Mardi 7 décembre : Réunion collective à St Serge à 14h  
 

• Articles pour le Lien d’Emmaüs  
- Mot des coprésidents 
- Présentation d’Oumar 
- Lancement des travaux 
- Graine d’Emmaüs  
- Liste des nouveaux membres du CA et du Bureau 
 
 
 

Prochain Bureau : 4 novembre à 16h30 
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Relevé des actions à conduire  
 

QUOI ?  QUI ? QUAND ?  

Contacter la mairie de Beaucouzé  
 

Madeline Avant le prochain CA 

Relancer le Lycée Wresinski 
 

Madeline   Au plus vite    

Remplir le dossier Made in Angers  Madeline  
 

Semaine du 11 au 15 
octobre 

Rencontre avec Daniel LEMOINE 
 

Jean-Marc - Oumar Au plus vite   

Déplacer la formation « être 
administrateur » 

Madeline  Semaine du 11 au 15 
octobre 

Annoncer le concert de Bruno le 
mercredi 13 octobre   

Madeline - Céline  Au plus vite   

 Préparer les articles du Lien 
d’Emmaüs 

Les personnes concernées 
par les sujets cités ci-dessus  

Au plus vite  
 

 


