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Compte rendu de la réunion de bureau 
 

Jeudi 27 Septembre 2018 à 13 h 30 
A La Ville Dieu du Temple 

 
Présents : Jacques Belet, Gérard Gineste, Anne Marie Lagarde, Jean 
Louis Raynal. 
Excusés : Francis Bois, Romuald Chartier 
Invités : Christian Calmejane, Hrach Hayrapetyan 
 
Ordre du Jour : 
 

1/ Approbation du PV du dernier bureau. 
2/ Vie communautaire infos. 
3/ Point financier 
4/ Immobilier : infos sur Pompignan, mise en place de la commission 
      Travaux de La Ville Dieu. 
5/ Présentation projet Albasud. 
6/ Présentation du projet de l'accueil de jour à Montauban. 
7/ Retour sur le forum international de Genève. 
8/ Formation des salariés. 
9/ Rencontre nationale des membres des bureaux Emmaüs à Paris en                                  

janvier 2019 
10/ Questions diverses 
11/ Questions RH : 

• Embauche de Solvita et mise à disposition de l’Association AMI3, 
présentation des modalités du contrat 

• Contrat Hicham 

 

 

1/ Le Président ouvre la séance et met au vote le compte rendu du dernier bureau. Le 

procès verbal est adopté à l'unanimité des membres présents. 

 

2/ Hrach donne des informations sur la vie communautaire : 

L'effectif se compose de  

− 31 enfants et une naissance en perspective 

− 74 compagnes ou compagnons 

− 15 personnes au 115 
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La communauté de Bayonne fait don de 4 mobil home qui viendront en 

remplacement des mobil home en mauvais état. 

La communauté de La Ville Dieu prépare la prochaine vente exceptionnelle de 

Montauban prévue pour le 6 et 7 octobre. 

Un camion pour la Lettonie est prévu pour le 15 octobre. 

 

Les dates des prochaines ventes exceptionnelles sont :  

le 3 et 4 novembre à Caussade,  

le 10 et 11 novembre à la Salle de la Comète à Montauban, 

le 17 et 18 novembre à Grenade,  

le 6 et 7 décembre à La Ville Dieu.  

Par ailleurs, nous participerons au salon régional de Toulouse le 25 novembre, au 

stand d'interpellation, au stand de jouet et prendrons en charge l'alimentation. 

Pour éviter les gaspillages de nourriture et améliorer l'hygiène, une nouvelle 

organisation du self sera mise en place avec des personnes qui feront le service tant 

au réfectoire que pour la distribution  des denrées en début d'après midi. 

 

Leroy Merlin a signé un conventionnement de mécénat avec Emmaüs 82 

consistant à la récupération d'objets invendus.  

L'entreprise Max Plus ((boutique de déstockage) propose également de nous faire 

profiter de ses invendus. 

Auchan nous a proposé de participer à son action « vestiaire solidaire » qui consiste à 

récupérer 10 KG de vêtements contre un bon d'achat. A charge pour Emmaüs de trier 

sur place les sacs ramenés par la clientèle. 
    

3/ Point financier 

Jean Louis résume les points examinés en matinée par la commission finance. 

Aucune remarque particulière par rapport au mois précédent. Le déficit s'est 

cependant réduit de 31 000 € grâce à la subvention pour la mise en place de la crèche  

(25000€) venant financer le travail fourni par Evelyne et Emeline et la subvention de 

17 000 € qui permet de rembourser les 6000 € que nous avions avancé pour la 

réalisation du film. 

Par ailleurs, l'affiliation avec la centrale du « cèdre » devrait nous faire réaliser de 

sérieuses économies (qu'on peut estimer à 10000 € minimum par an) sur le prix des 

carburants, du gaz, de l'électricité, de la nourriture.....  

 

4/ Immobilier : infos sur Pompignan. 

L'appel de fonds a été fait par le notaire, la date de l'acte doit être fixée en suivant par 

le notaire. Nous proposerons lors du prochain CA la mise en place de la commission 

travaux pour superviser les travaux de Pompignan et de La Ville Dieu. 

 

5/ Présentation projet Albasud. 

Nous examinons les propositions de Jocelyn quant au projet d'extension d'Albasud. 

L'extension est votée à l'unanimité des membres présents. 

Pour faciliter cette extension, des moyens humains (quelques compagnons et un mi-

temps du responsable adjoint) seront mis à disposition afin d'épauler Jocelyn dans 

cette mise en place. 



L'extension de la surface du local va permettre de mettre en place deux ateliers : 

informatique et petit électroménager. 

 

6/ Présentation du projet de l'accueil de jour à Montauban. 

Un collectif d'associations œuvrant dans le social et le caritatif se réunit 

régulièrement pour faire remonter les besoins non couverts envers la population en 

grande précarité de Montauban.  

L'actuel « accueil de jour » est saturé (50 personnes par jours) et ne souhaite pas se 

développer davantage. Les services d'état ont donc proposé une enveloppe financière 

pour créer un accueil de jour davantage tourné vers les familles. 

La fondation Abbé Pierre participe également financièrement à ce projet. 

L'association Emmaüs n'a pas souhaité porter ce projet en solo mais a proposé la 

création d'une association émanant de ce collectif pour porter ce projet.  

Christian et Jacques représenteront Emmaüs au sein du conseil d'administration de 

cette nouvelle association. 

L'enveloppe actuelle de 40 000 € permet de fonctionner 6 mois avec deux salariés et 

quelques bénévoles. 

 

7/ Retour sur le forum international de Genève. 

Hrach fait un bref compte rendu de sa participation. 

24 ateliers en place, 54 groupes français émanant du mouvement Emmaüs, une 

répercussion mondiale avec des personnes venant de tous les continents. 

Le travail a consisté à proposer des alternatives à des problèmes sociaux qui se posent 

dans les différents pays représentés. 48 propositions ont été faites durant ce forum. 

Un compte rendu écrit sera publié ultérieurement. 

 

8/ Formation des salariés. 

Nous avons de nombreuses fois évoqué les difficultés de communication et de 

collaboration entre les sites, entre les salariés, entre les bénévoles et les compagnons. 

Pour améliorer ce constat commun, nous avons proposé une formation obligatoire 

pour les salariés, conseillée pour les bénévoles et les compagnons afin d'améliorer ces 

difficultés.  

La proposition de formation a été présentée et approuvée par les délégués du 

personnel. Une première rencontre est prévue avec les formateurs toute la journée du 

20 décembre. La formation se déroulera sur plusieurs journées en 2019. 

 

9/ Une rencontre nationale des membres des bureaux Emmaüs à Paris est prévue 

pour les 30 et 31 janvier 2019. Cette rencontre permettra de rencontrer et d'échanger 

avec des membres de bureaux d'autres associations Emmaüs en France. Elle 

permettra également d'avoir accès à de précieuses informations juridiques et/ou 

comptable. Nous y sommes tous conviés, faites connaître au plus tôt votre 

participation auprès de Christian.  

 

10/ Questions diverses 

Un communiqué de presse a été rédigé par Michel suite à la réunion de Cahors pour 

alerter sur l'explosion du nombre de personnes en situation de grande précarité avant 

d'arriver à l'hiver et constater que le plan pauvreté du gouvernement ne répond pas à 



ce problème. Vous serez invité à en prendre connaissance et nous faire savoir si vous 

souhaitez figurer en tant que signataire. 

 

Ci dessous les dates des prochains bureaux et CA  

    CA        Bureau 

4 octobre     8 novembre 

13 décembre    10 janvier 

14 février     14 mars 

11 avril     16 mai 

13 juin 

 

11/ Questions RH : 

Pour pallier aux tracasseries administratives de Lettonie, l'association Emmaüs 82 

décide de l'embauche de Solvita pour un mi temps et un CDD de un an et une mise à 

disposition de l’Association AMI3. Une convention sera passée avec l'association 

Ami 3 qui s'engage à rembourser l'association Emmaüs 82 au centime près. 

 

Comme convenu, lors de sa prise de fonction un contrat de travail sera fait à Hicham 

en tant que référent de salle dès que ses papiers seront en règle. 

 

Jean Pol nous a fait savoir que son état de santé nécessitera un arrêt pour un 

minimum de six semaines au mois de novembre. La compagne Eriselda a été 

pressentie pour prendre le poste de comptabilité, cependant le laps de temps est trop 

court pour pouvoir assurer sa formation. En conséquence, il a été décidé de recruter 

un comptable en CDD sur un mi-temps à charge pour lui d'effectuer le travail de 

comptabilité de Jean Pol et de former Eriselda à ce travail. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance. 

 

Jacques BELET      Anne-Marie LAGARDE 

   Président         Secrétaire Adjointe 

 

 


