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Présents à St Jean de Linière : Bernard, Madeline, Hamid, Roland, Jean-Marc et André  

 

Excusés : Josette et Michel  

 

Point sur les chiffres : 

 

• En 2020 : on arrive à 320678 € de chiffre d’affaire à St Serge malgré 13 semaines d’arrêt  

• Budget prévisionnel en 2021 : 480000 € ce qui fait 40000 € par mois 

• Chaque vente des vendredis après-midi représente environ 1300 € ce qui peut faire un 

prévisionnel annuel de (52x 1300) 67600 Euros, ce qui n’est pas négligeable… De plus cela 

permet de mettre et d’exposer les nouveaux bénévoles au tri et la vente. Cette vente n’impacte 

pas les ventes des mercredis et samedis 

• Relancer le propriétaire pour les travaux du toit  

• En 2021, on continue d’ouvrir les vendredis après-midi : en parler au C.A. du 11/02 

• Il faudra faire un bilan depuis l’ouverture de St Serge en 2017 

• Ventes spéciales : outillages, bijoux, etc. : elles sont réservées à St Jean de Linière 

• Règles d’achats pour les compagnons : les aligner entre les 2 sites ; hors jour de vente : 

demander l’accord du responsable ; les jours de vente : on paie le prix du client 

• Plannings : à revoir et à gérer via Excel 

• Tableau des ventes de janvier 2021 : bon démarrage, secteur meubles en retrait 

 

Protocole « caisses » : 

 

• Voir la procédure 

• Entre 12 et 14H00 la caisse doit être dans le coffre 

• Attention à la clôture en fin de journée : il faut corriger les erreurs 

• Penser aux fonds de caisse (100 €) 

• Hamid va suivre la clôture des caisses pour s’assurer que tout fonctionne pour le mieux 

 

Remplacement coordinateur : 

 

• Voir la procédure 

• A partir du 20/02 Hamid est en congés 2 semaines (d’ici le 31/05 il a 4 semaines de congés 

payés à prendre) 

• Pour remplacer Hamid les jours de vente : 24 et 27/02, 03 et 06/03 qui ? Des membres de 

l’équipe d’animation ainsi que des membres de C.A vont s’engager en binôme afin de faire les 

remplacements 

• Il faut s’exercer et faire un jour de vente avec Hamid avant son absence 

• Bien recenser les taches à faire le soir avant de fermer et les horaires 

 

Communication : 

 

• On consulte le résultat du sondage fait auprès des étudiants 

• L’affiche est à revoir, elle doit être destinée en 1er au public des étudiants, en s’appuyant sur 

les résultats du sondage. Une rencontre est prévue le vendredi 12 février avec Madeline 

• Proposer plusieurs idées d’affiches 

 



 

Utilisation groupe WhatsApp St Serge : 

 

• Hamid a échangé avec le groupe pour que les personnes comprennent que l’on dans un cadre 

Emmaüs et que tout n’est pas permis dans les discussions et qu’il faut raison garder afin 

d’éviter des problématiques  

 

Candidatures pour l’équipe d’animation de St Serge : 

 

• 3 candidats : Marie-Renée, Michèle et Marc, on prend les 3 ! 

 

Equipe d’animation Emmaüs St Serge Compte-rendu de la réunion du 22/01/2021 page 2 
 

Réunions par secteurs : 

 

• Les relancer, Emmaüs-France a des procédures 

• 1 H maxi de réunion et Hamid doit être accompagné, Bernard est OK pour venir aussi 

• Faire un point sur l’activité, et les actions d’améliorations possibles 

• Idée : faire des tableaux par secteur d’activité pour voir l’évolution depuis 3 ans 

 

Points divers : 

 

• Sylvana va partir le 18/02 pour Annemasse : pot d’au revoir le vendredi 05/02 à 14h30 

• Prochaine réunion le V 19/03 à 9h30 


