
   

Emmaüs 82, Tarn & Garonne 

Domaine de la Panouille 
82290 LA VILLE DIEU DU TEMPLE 
Tel:  05 63 31 51 45 
Fax: 05 63 31 64 72 

emmaus82@wanadoo.fr 

http://emmaus82.org 

 

Compte rendu de la réunion de bureau 

 

Jeudi 24 Janvier 2019 à 9 h 

A La Ville Dieu du Temple 

 
Présents : Jacques Belet, Francis Bois, Anne Marie Lagarde, Jean Louis 
Raynal. 
Excusés : Romuald Chartier, Gérard Gineste 

Invités : Christian Calmejane, Hrach Hayrapetyan 

 
Ordre du Jour  
 

1/ Approbation du procès-verbal de la séance du jeudi 8 novembre 2018 

  2/ Vie communautaire - Information 

  3/ Point et analyse financière 2018 et perspectives 2019. 

  4/ Point sur l'installation de Pompignan et la salle de Grisolles : 

  Déroulement et priorisation des travaux à effectuer (commission travaux) à 

Pompignan. 

  5/ Point sur l'accueil d'urgence de nuit. 

  6/ Point sur l'accueil de jour. 

  7/ Formation la suite. 

  8/ Questions diverses 

 

1. Le procès-verbal de la séance du jeudi 8 novembre 2018 est approuvé 

2. Vie communautaire – Information 

• Actuellement 122 personnes sont accueillies 90 compagnons et 32 

enfants. La fête de Noël a été une réussite, le repas préparé par les 

Compagnes et les Compagnons très apprécié. 

• Grace à l'ouverture au pied levé d'un accueil d'urgence de nuit, 

lors des nuits de Noël et du jour de l’An quasi personne n’a été 

laissé dans la rue 

• La visite du Préfet a été une réussite, très appréciée par le 3 

représentants d’Emmaüs France présents ce jour-là. On espère que 

les dossiers de régularisation pourront avancer plus vite 

notamment ceux qui ont 3 ans consécutifs de présence sur le sol 

français. On souhaite que le Préfet y accorde toute son attention. 
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3. Point et analyse financière 2018, augmentations significatives 

 

• Charges fournitures et consommables : différencier si possible la 

consommation d’eau par sites. La fuite de fuel sur le site de 

Pompignan semble réglée. Des radiateurs et divers équipements 

ont été achetés pour Pompignan, le 115, l’accueil de nuit et de jour. 

• Autres charges externes : impôt foncier Albasud, réparation Pelle 

Mécanique déchetterie, prime d’assurance comprenant l'assurance 

du prêt pour l'achat de la maison de Pompignan 

• Autres services extérieurs : dépenses de personnel en CDD 

(chauffeurs VL) afin de diminuer le délai d’enlèvement qui était 

de deux mois, congés maladies et maternité (cuisine) par exemple, 

honoraires du notaire et du géomètre (La Ville Dieu), formation 

TAO du 20 décembre, film et affiches (ces dernières à passer en 

immobilisation), déplacements (revoir plus précisément leur 

ventilation) 

• Autres charges : les dépenses d’alimentation sont jugulées car 

mieux gérées. Les dépenses de solidarité locale correspondent à la 

location de logements hors sites. 

 

La réalisation du budget montre un résultat positif de 25642,28€. 
 

 

4. Point sur l'installation de Pompignan et la salle de Grisolles : 

• Le chauffage : faudra-t-il changer la chaudière ? Etude a mener 

• La piscine : doit-on la remettre en état ? si oui pour qui, pour 

quelle utilisation et avec quelle règles d'utilisation. A débattre au 

prochain CA 

5. Point sur l'accueil d'urgence de nuit. 

• 50 personnes accueillies dans les anciens locaux de la CAF dans 2 

dortoirs 

• 18 Personnes isolées à La Ville Dieu en abri de nuit 

• 18 personnes au 115 

• Des dépenses en fournitures (couettes) , kits d’hygiène fourni par 

la Commission Solidarité Emmaüs France Pour un montant de 

750 euros, certains groupes Emmaüs ont aidés en matériel 

( Toulouse , Pamiers Auch et Millau , d’autres en versant de 

l’argent ( Millau et le Relais France et deux particuliers salariés 

d’Emmaüs France ) 

 

6. Point sur l'accueil de jour : Association Montauriol 

• 50 à 70 personnes 

• 3 salariés efficaces 

• L'association Emmaüs fournit les repas et petits déjeuners 

lesquels seront facturés à l'association Montauriol sur les bases 

de l'évaluation du coût d'un repas. 

7. Formation la suite. Non abordé 



8. Questions diverses 

• Hicham a été régularisé. Il devrait prendre la fonction de 

Responsable Adjoint de la communauté installée à Pompignan. Sa 

grille salariale devrait être alignée sur celle de Hrach. Accord du 

bureau pour un CDI à compter du 1/02. 

• Zacharia quant à lui devient son adjoint pour la salle des ventes de 

Grisolles. 

• SOS Familles : des membres du bureau représenteront Emmaüs au 

sein de l’association, nous réitérons notre engagement sur la base 

5000 € par an 

• Une réunion est à prévoir avec le commissaire aux comptes car les 

subventions reçues de l’état dépassent 170000€ 

• Entretiens des salariés : devraient démarrer. Menés par Jacques et 

Christian 

• Une demande d’allocation pour la prise en charges des familles 

avec enfants est présentée à Emmaüs France et sera débattue lors 

de la prochaine assemblée générale d'Emmaüs France. 

• On a reçu une demande d’Emmaüs International pour la tenue de 

son prochain CA chez nous. A voir avec la municipalité 

• Budget 2019. Le Président fait part de son souhait de voir un 

budget 2019 volontariste prenant en comptes de nouvelles 

missions et donc de nouvelles charges et par conséquent une 

augmentation des produits. Le montant de ces nouvelles charges 

s’élèverait à 300000€ répartis entre autres en : 

➢ prêt achat terrain 

➢ crédit-bail camion 

➢ location Albasud…. 

➢ Investissements en cuisine (tour réfrigérante, friteuse.) 

➢ Embauches nouveaux salariés (1 travailleur social, 1 

homme à tout faire, 1 coordonateur référent chargé du 

réemploi et de l’évaluation des poids) 

Les nouvelles recettes que l’on peut raisonnablement concevoir 

s’élèveraient à 200000€. Il faudra donc faire des choix sur les 

recrutements. 

• Attention modification des dates des prochain CA 18/02 (au 

lieu du 14), prochain bureau le 4 /04 (au lieu du 14/03) à La 

Ville Dieu. 

 

 

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

 

Jacques BELET      Francis BOIS 

Président        Secrétaire 

 
 


