
 

  

    Assemblée  Générale 
                           23 septembre 2021 

 

 
Contexte de l'AG  
 
Cette AG a été convoquée parce que le quorum n’était pas atteint lors de celle du 22 juin 2021. 
A la date du 23-09-2021 : 
Nombre de membres de l'Association à jour de leur cotisation : 164 
Nombre de personnes présentes : 69 
Nombre de personnes représentées (procurations) :  32 
 

 Avec 101 personnes sur 164, et même s’il n’est pas obligatoire pour cette nouvelle réunion, le 
quorum (82) est donc atteint. Tous les amis en sont remerciés.  
 
Jean-Paul Gallot, Vice-Président, ouvre la séance en accueillant et en remerciant tous les 
présents. 
Il remercie très vivement Bernard Dray pour le travail accompli et fait état de sa sidération en 
apprenant le départ inattendu de notre Président. 
La charge de la fonction étant très lourde à porter, il faut certainement changer l’organisation de 
la gouvernance de la Communauté et aller vers un plus grand partage des responsabilités. 
 

 

Validation du rapport moral 
 
Le rapport moral préparé par Bernard Dray est rappelé dans ses grandes lignes par Jean-Paul 
Gallot. 
 (cf. rapport p. 4 et CR de l’AG du 22 juin 2021) 
 
 
Tous les acteurs de la Communauté : compagnes et compagnons, amis, salariés, responsables 
(en particulier Madeline qui a assumé presque seule le poste de responsable), stagiaires, 
donateurs, Carole notre infirmière, les membres du CA, sont remerciés pour leur implication. 
 
« En souhaitant que nous puissions retrouver une vie normale dans le courant 2021, nous 
continuerons à agir tous ensemble pour un monde plus juste, dans la ligne de conduite du 
Manifeste universel de notre mouvement Emmaüs. » Bernard.  
 

Le rapport moral est soumis au vote et est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
 



Validation du rapport d’activité 2020 
Rappel des grandes lignes du rapport d’activité présenté lors de la précédente AG (cf. compte 
rendu AG du 22 juin 2021) 

 
• Accueil (cf. rapport p.6) 

• L’activité économique et l’espace de vente de Saint Serge (cf. rapport p. 12 à 22) 

• la mise en place d’un comité de suivi de la gouvernance (cf. rapport p. 22) 

• la commission bénévolat (cf. rapport p. 24) 

• Animation, loisirs, culture (cf. rapport p. 25) 

• La commission solidarité (cf. rapport p. 26) 

• Le groupe de travail investissement (cf. rapport p. 27 à 34) 

• Graine d’Emmaüs (cf. rapport p. 35) 

 
Le rapport d’activité est soumis au vote et est approuvé à l’unanimité. 

 
 
Validation du rapport financier  
 
Jean Marc Legrand, trésorier, reprend les grandes lignes du rapport financier déjà présenté lors 
de l’AG du 22 juin 2021. 
 
Le conseil d’administration du 17 juin a arrêté les comptes de l’année 2020 en constatant un 
déficit de 133 000 € lié à la fermeture de nos salles de vente pendant 3 mois du fait de la crise 
sanitaire 
Il appartient à l’assemblée générale d’affecter ce résultat dans les comptes de bilan de 
l’association. 
Pour rappel, le commissaire aux comptes a fait son exposé lors de la précédente assemblée 
générale et a certifié nos comptes pour l’année 2020. 
 

L’assemblée générale décide à l’unanimité d’affecter le déficit de 133 000 € 
dans les comptes de bilan de l’association.  
 
Le rapport financier est soumis au vote et est approuvé à l’unanimité. 
 

Avancement du projet d’investissement 
 
Jean Marc Legrand profite de cette assemblée générale pour présenter l’avancement du 
projet de requalification du site 

 
Le coût de ce projet a dû être réévalué de 2,34M€ en mars 2021 à 2,57 M€ aujourd’hui 
malgré les économies faites sur le projet et un mécénat d’entreprises à hauteur de 
40 000 €. 
 
Le financement est assuré par 1 200 000 € de subventions et 1 050 000 € d’emprunt, soit 
2 250 000 €. Mais, grâce à une aide d’Emmaüs France de 250 000 € dans le cadre du 
Fonds Covid suite à l’appel à générosité du public, le financement est assuré et le 
chantier peut démarrer. 
 



Il annonce les chantiers participatifs à venir :  
- pour l’isolation paille et métis du restaurant et des ateliers avec le soutien d’Angers 
Mécénat pour l’achat des matériaux, 
- pour la pose des menuiseries de la façade publique de la nouvelle salle des ventes. 
 
 

Avancement de Graine d’Emmaüs 
 
Florian Bruneteau, notre encadrant technique maraîcher, présente l’avancée du projet 
avec les belles récoltes en cours et à venir et à l’issue de l’AG propose à l’ensemble des 
participants d’aller visiter la zone de culture pour voir le travail accompli.  
 
 
 

Renouvellement du Conseil d’administration 
 
Pour mémoire, la composition actuelle du CA est la suivante : 
 

CA Bureau 

Gilles ALLAIRE  
Brigitte BOISSELIER 
François CATHELAIN.         
Bernard DRAY                    
Jean-Paul GALLOT.           
 Hélène HUET                       
Jean-Marc LEGRAND            
Marc LEROY  
Sébastien OLIVRO  
Josette PEPION  
Michèle PLAY             
Gérard TREVIDY 
Patrice TROTEL 
Françoise VIAULT 

Président : Bernard DRAY 
Vice-Président : Jean-Paul GALLOT 
Trésorier : Jean-Marc LEGRAND 
Trésorier adjoint : François CATHELAIN 
Secrétaire ; Hélène HUET 
Membre : Michèle PLAY 

 
Six  observateurs ont participé aux CA, sans droit de vote : 
Marc COPIN, Marie Bénédicte DUMEZ, Cyrille GILBERT, André THENIE, Pauline THOMAS 
 
 
 
Les candidats à l’élection au CA sont les suivantes : 
 
Josette Mantelli, Michel Nickerson, Rémy Robert, André Thénié, Josette Pépion (pour un 
nouveau mandat) 
 Brigitte Boisselier élue en 2018 ne se représente pas. 
 
Les candidatures en tant qu’observateurs :  Landry Fodjo, Claire Le Flécher, Hassane Moucktar, 
Gezim Mehag, Hicham Ben El Caid 
restent observateurs :  Marc Copin, Pauline Thomas  
 
Les candidatures au CA sont soumises au vote : 



 
Josette Mantelli : 75 voix pour 
Josette Pépion : 61 voix pour  
Michel Nickerson : 92 voix pour 
Josette Pépion : 61 voix pour  
Rémy Robert : 91 voix pour 
André Thénié : 81 voix pour 
 
Nuls : 2 bulletins 
 
Sur 101 votants : 99 bulletins exprimés et 2 nuls, les cinq candidats sont élus. 
 
A l’issue du vote, le CA compte 16 membres 
 
 
 

CA Observateurs 

Gilles ALLAIRE  
François CATHELAIN.                         
Jean-Paul GALLOT.           
Hélène HUET                       
Jean-Marc LEGRAND           
Marc LEROY  
Josette MANTELLI 
Michel NICKERSON 
Sébastien OLIVRO  
Josette PEPION  
Michèle PLAY      
Rémy ROBERT 
 André THENIE,   
Gérard TREVIDY 
Patrice TROTEL 
Françoise VIAULT 

Hicham BENELCAID 
Marc COPPIN 
Landry FODJO 
Claire LE FLECHER 
Marc LEROY 
Gezim MEHAJ 
Pauline THOMAS 

 
 
  
Avant la réunion du nouveau CA pour, entre autres, l’élection du bureau, l’Assemblée Générale de 
transforme en réunion communautaire sur le thème du livret d’accueil et de la charte du bénévole avec le 
rappel des règles d’achat des amis (cf. rapport distinct) 


