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BUREAU  

   9 septembre 2021 
     

 
Présents : François CATHELAIN, Jean-Paul GALLOT, Hélène HUET, Jean-Marc LEGRAND, Michèle 
PLAY 
Responsable : Frédérique MAIGRET  
Intervenante sociale : Laurence GRAVOUEILLE 
Excusée : Madeline PEROT (en congés) 
  
Approbation à l’unanimité du Compte Rendu du Bureau du 8 juillet 2021 
 

Décision prise :  
è Accord de principe pour une organisation de contôle de Pass sanitaire lors des jours de vente 
au cas ou la préfecture l’imposerait. 
è Accord pour proposer à la jeune fille d’une compagne le statut de compagne ou de lui verser 
500 €/mois en attendant l’ouverture de ses droits.  
 
Vie communautaire : 
 

v Situation sanitaire  
- La situation sanitaire semble s’améliorer, mais nous ne sommes pas à l’abri d’une 5ème vague, malgré 
la campagne de vaccination. Si la préfecture imposait à toute structure accueillant du public de 
demander le Pass sanitaire 	à la clientèle, aux vendeurs en contact avec cette clientèle (compagnes, 
compagnons et bénévoles), un Bureau se réunirait de façon exceptionnelle pour organiser cette 
mesure. La proposition actuelle serait :  4 compagnes et compagnons volontaires et déclarés en 
préfecture (3 sur St Jean et 1 sur St Serge) pourraient assurer le contrôle avec un portable 
professionnel. Une demande de matériel sera faite à l’atelier informatique. Si cela nous est imposé, on 
devra appliquer, pour ce qui concerne la vente, ce contrôle pour tout le monde (amis, compagnons et 
clients). 
è Accord de principe pour une organisation de contôle de Pass sanitaire lors des jours de 
vente au cas ou la préfecture l’imposerait. 
 

v Accompagnement des compagnes, compagnons et famille 
- Une compagne demande une aide financière, en attendant une  régularisation et les aides, pour assurer 
les frais liés à sa fille majeure devenue étudiante sur Angers. Laurence propose deux possibilités : 

- la première, inscrire la jeune fille au FICOM et obtenir ainsi le statut de compagne lui permettant 
d’obtenir l’allocation communautaire mensuelle et ses aides supplémentaires (produits d’hygiène, 
loisirs…), en attendant son statut d’étudiante.  

- La deuxième, verser 500 € par mois pour couvrir ses frais de logement, de nourriture… en 
attendant la régularisation et le versement des aides liées à son statut d’étudiante. En contrepartie, il lui 
sera demandé de participer à l’activité de la communauté ½ journée par semaine et pendant les 
vacances scolaires.  
 è Accord pour proposer à la jeune fille d’une compagne le statut de compagne ou de lui verser 
500 €/mois en attendant l’ouverture de ses droits.  
 

v Point sécurité-conduite des véhicules-consignes générales de sécurité    
- Une alerte incendie de prévention  sera  organisée par les pompiers pour évaluer la sécurité des lieux 
de vente des deux sites et de l’hébergement. 
- Une règlementation doit être mise en oeuvre pour la conduite des véhicules, en particulier du chariot 
élévateur. Receuillir toutes les personnes suceptibles de le conduire, d’avoir eu soit le CACES soit une 
formation par une personne disposant de la certification et d’une autorisation du Président valable 1 an.  
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Ce receuil doit mis à jour régulièrement.  
- Les chaussures de sécurité adaptées et les gants sont indispensables pour se protéger sur les lieux de 
travail, atelier et cuisine.  
 

v Point sur la réunion communautaire et les votes d’AG du 23 septembre 
- La réunion communautaire aura lieu dans la première partie de la salle 1, laissant la place à l’équipe 
de la mercerie la possibilité de s’installer en vue de la vente du lendemain.  
- Bernard enverra un mail de rappel à toute la communauté avec la liste des candidats au CA, le code 
d’accès au site internet pour consulter les documents afférents à l’AG.  
- À 11h ce même jour, un bail sera signé entre Emmaus Angers et Anjou Territoire Solaire Solaire pour 
la réalisation des ombrières photovoltaïques sur les parkings. Seront présents la presse, nos 
partenaires et ceux qui le souhaitent.  
 

v Point sur les partenariats 
- Le Conseil des Sages de Beaucouzé organise des actions solidaires (collecte des déchets…) en 
associant Emmaüs sans nous en informer.  Un contact avec la mairie semble nécessaire pour demander 
des précisions et des explications.  
 

v Tournée des « 100 lieux » 
-Le 8 et 9 octobre,  Emmaüs Angers sera une des 10 étapes dans la tournée des « 100 lieux  nourriciers» 
organisée l’AFAUP (Association Française d’Agriculture Urbaine Professionnelle). D’autres associations 
seront présents sur le site comme les « Petits débrouillards ».   
 

v Point de fin de mission de Frédérique 
 
- Arrivée le 3 mai comme responsable itinérante, Frédérique est sur le départ. Du 14 au 18 septembre 
elle consacrera son temps à l’acceuil d’Oumar et à gerer le quotidien auprès des compagnes, 
compagnons et salariés et ce jusqu’à son départ prévu le 30 septembre. En raison des ses 
responsabilités comme déléguée du personnel, ses dernières semaines seront aussi ponctuées 
d’absences.  
- Sa longue mission en tant qu’itinérante lui a permis de relever. 

o des richesses  tels que le dynamisme de l’activité, la volonté d’amélioration, la présence 
de salariés compétents sur lesquels on peut s’appuyer, de nombreuses commissions 
actives que les responsables devront se partager ou nommer un rapporteur lors des 
réunions  pour se libérer … 

o des points d’amélioration  tels les ateliers, la vente de la mercerie avec un stand dédié 
pour assurer une vente régulière. Ces points sont déjà à l’étude avec les travaux prévus 
par le GT… 

o un gros travail sur le cadre, remettre du sens, rappeler les valeurs de l’Abbé Pierre, avoir 
des exigences, rappeler les règles et s’y tenir… 

o des propositions telles la présence de 3 coresponsables pour assurer un bon suivi, la 
création d’une autre communauté en région qui recevrait le surplus des dons, ce qui 
éviterait de jeter… 

- La communauté se souviendra de son professionalisme, de sa joie de vivre, de son accent vésulien, 
des citations de l’Abbé Pierre et elle sera toujours la bienvenue à la communauté, comme itinérante ou 
simplement en visite. Merci Frédérique 

 
Questions diverses 

 
• Hébergement d’Oumar 

- Le Bureau devra porter son attention sur le type de logement choisi pour les responsables qui intègrent 
la communauté ainsi que pour les itinérants. Oumar sera logé à St lambert la Potherie dans un premier 
temps mais il faudra songer soit à un logement plus grand  (T3) soit à réserver pour les weekend un gîte 
lui permettant d’accueillir sa famille.  
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• Problématiques bénévole  
- Suite aux comportements déplacés et non conformes aux valeurs de la communauté et malgré la 
décision prise par Frédérique qui n’a été appliquée, le Bureau décide d’envoyer un courrier aux 
bénévoles concernées leur demandant de ne pas revenir à la communauté avant d’avoir été entretenu 
par le CA du 21 octobre.  
 

• Quelques dates  
- Mardi 14 septembre : visio avec Angers Loire Métropole en vue d'une réflexion pour la création d'une 
Matériauthèque sur l'agglomération 
- Mercredi 15 septembre : Réponse possible d’Emmaüs France suite à la demande de subvention 
exceptionnelle de 250 000 € 
- Vendredi 17 septembre : préparation au J Angers Connecté de la journée du 20 novembre sur le thème 
« J’économise pour la planète ». 
- Mardi 12 octobre : 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. 
 

• Articles pour le Lien d’Emmaüs  
- Rappel de L’AG du 23 septembre  avec invitation à la signature du bail le matin  
- Présentation d’Oumar 
- mot d’au revoir de Frédérique  
- Rappel des ventes  
 
 
 

Prochain Bureau : 7 octobre à 16h30 
 
 

Relevé des actions à conduire  
 

QUOI ?  QUI ? QUAND ?  

Démarche pour aider la fille d’une 
compagne  
 

Laurence  Lundi 13 sept   

Contacter les pompiers pour un 
exercice de sécurité incendie sur le site 
de St jean   

Bernard  Pour Octobre    

Création d’une attestation pour 
l’utilisation des chariots élévateurs, 
après formation   
 

Céline et Bernard Au plus vite   

Envoi d’un mail aux adhérents pour 
rappeler l’AG 
 

Bernard Au plus vite   

Contacter la mairie de Beaucouzé suite 
à l’article  
 

Bernard  Au plus vite 

Vérifier la charte des bénévoles et les 
statuts  

Jean-Paul Au plus vite   

 Rencontre des bénévoles sur St Serge  Bernard et Jean-Paul Vendredi 10 à 8h30 
 

 


