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Edito

Caissière - Le long fleuve tranquille

Cet édito n’en est pas
un !…
Notre avenir a un
passé , la mémoire n’est pas
dépassée, ; mais le temps
des évidences est semble-t-il
arrivé….
Cet édito n’en est pas
un …lis le « d’un coup » et
oublie le !
Cet édito est le votre : il
est entre vos mains, mettez y
vos espoirs , vos désirs vos
chagrins.
Tout ce que je n’ai pas
écrit est dans les interlignes,
c’est a vous d’y trouver ce
que je n’ai pas mis et…ce qui
vous conviendra…
Cet édito n’en est pas
un … lis le « d’un coup » et
oublie le ! , cet édito n’en est
pas un …
C’est
NOUS qui
l’écrirons
pas
seulement
moi….
Eric

13h30, je suis prête, le fond de
er
caisse est en place, j’attends le 1
client. Très souvent c’est un ticket
vert de la cour. Personne dans la
cour, ils se sont tous éparpillés dans
les divers magasins. Aujourd’hui, je
me suis garée tout au fond du
parking, c’est bon signe, il y avait
beaucoup de voitures.
Les 1ers clients arrivent, ce
sont des habitués, chaque semaine

Effectifs des
compagnes et
compagnons
Agen Auch Total
Effectifs 17
19
36
Hommes 15
17
32
Femmes
1
2
3
Enfants
1
1
Dessin d’Escher

je revois les mêmes têtes ; très souvent un
mot aimable, vous n’avez pas froid ?
Et puis, parfois une petite queue, je
n’aime pas, je panique vite et si une dame
commence à fouiller toutes les poches de
son grand sac et me dit qu’elle va me payer
en liquide alors qu’elle m’avait annoncé un
chèque, et que j’ai tapé chèque, je suis
perdue. « De mon temps », il n’y avait pas
d’informatique ! Heureusement, Tomi arrive,
je lui dis que j’ai fait une erreur ! Avec lui ce
n’est jamais grave !
Et puis, il y a les nouveaux, qui
arrivent avec leurs deux tickets, et on fait le
total, alors j’explique, vous ne payez qu’un
ticket, il y en a un pour vous, un que je
garde, je les vois rassurés.
Vers 16h,il y a souvent un creux,
Brigitte va boire un café, je n’en veux pas –
encore 1h et ½ c’est le temps le plus long.
Les tickets multicolores s’empilent sur la
pique, la recette devrait être bonne. Les
derniers
clients
arrivent,
puis
les
retardataires, qui ne connaissaient pas
l’heure de la fermeture !
Les compagnons viennent voir si leur
compte correspond à la bande enregistrée.
La caisse se fait rapidement et à la
semaine prochaine, avec le « merci » de
l’adjoint, ce qui m’étonne encore …
Denise

Excès de vitesse : le vent à tout emporté
Soufflant à plus de 150 km/h la tempête s’est
abattue sur tout le sud-ouest ce samedi 24 janvier causant
de sérieux dégâts sur le site d’Auch. Le responsable tient
à remercier les communautés qui ont appelés pour avoir
des nouvelles : St Pierre d’Elboeuf, Lyon, Arles, Bayonne,
Annemasse. Il souligne cependant l’absence de sollicitude
de représentants d’Emmaüs-France.
Bien évidemment, ce jour là le bric à brac était fermé
à la vente. Aucun blessé heureusement mais de nombreux
dégâts matériels. L’électricité a été coupé dès le matin et
n’a pus être rétablie que le mercredi à midi, permettant
alors l’ouverture des salles de ventes dans des conditions
acceptables.
La réfection de l’électricité dans la salle des meubles
s’est élevé à 500 €. Un expert doit passer pour évaluer
l’ensemble des dégâts notamment ceux causés à la toiture
du local de tri.

Vol d’assiettes dans la cour

Ouvrez-ouvrez la cage aux oiseaux !

Menuiseries renversées dans la cour

Marché de Noël à Lavardens : une vitrine de plus.
La communauté a été conviée à participer au
marché de Noël solidaire du 20 Décembre 2008 à
Lavardens . Des stands aménagés autour de la Mairie et
du château offraient à toutes les organisations caritatives
du Gers des surfaces de vente de 10 heures à 18 heures .
Pour nous représenter : deux compagnons , Marcia et
Laurent , deux bénévoles , Josette et Marie Rose et Omar
le responsable qui proposaient à la vente des jouets ,des
bibelots et des meubles.

Marie-Rose et Josette au stand des bibelots

Omar et Laurent au marché de Lavardens

Ce n’est pas tant le chiffre dégagé qui importait
mais la présence effective auprès des organismes d’aide
aux plus démunis, secours populaire , atelier du vêtement
entre autres .
L’affirmation de notre intérêt local incite les
acheteurs à venir visiter nos locaux de vente habituels et
déposer des dons .
C’est le meilleur slogan publicitaire qui sera sans
doute renouvelé, en souhaitant que la date retenue soit
plus en adéquation avec les prévisions d’achat pour les
fêtes pour un marché de Noël !

Réunion du conseil : la séparation en douceur.
La réunion du conseil
d’administration du 25/2/2008
s’est tenue dans les bureaux du
Hall d’exposition d’Agen et a été
élargi pour permettre de discuter
de la mise en route effective de
la séparation des sites d’Auch et
Agen.
La présence de Dominique Jeanningros d’Emmaüs
France a permis de prévoir la
chronologie et le déroulement
des diverses étapes.

Les discussions constructives ont
été empreintes de la bonne volonté
des participants pour que cette
séparation se déroule sereinement.
L’accord a été quasi unanime
sur les attributions revenant à
chaque communauté ; la présence
de M.Baranes commissaire aux
comptes a permis de préciser les
divers points et confirmer leur
légalité.
Ainsi a pu être déterminé
l’ordre du jour de la prochaine

Assemblée Générale du 28 Mars 2008
qui devrait avaliser les propositions du
conseil et permettre la création d’un
nouvelle communauté autonome à Agen.
La présence
des
amis
et
sympathisants
est
souhaité
pour
permettre le déroulement statutaire de
cette réunion, mais surtout pour que
toutes les informations puissent être
apportées aux diverses interrogations qui
se posent .
Alors rendez vous est pris pour le
28 mars 2008 à la communauté d’Auch.

Actions marquantes
Nous terminons l’année 2008 avec un niveau de
trésorerie très satisfaisant.
Réunion du CA du 17 décembre 2008, du 25 février
2009. Réunions du Bureau du 21 janvier et du 11 mars
2009
Un groupe d’étudiants a organisée une collecte sur
Gimont puis une vente au nom d’Emmaüs.

Notre cuistot, Daniel, préparant le repas de Noël

Marcia, tenant un stand à la vente de Gimont

Jeudi 5 mars 2009, André Ludger, Marie-Rose, Omar et
Tomi ont visité un local dans le but de l’ouverture d’une
salle de vente sur Condom. Ce local propriété de la
société Gamvert est impeccablement aménagé et pourrait
être mis à disposition moyennant un loyer mensuel de 2500
€ sur un bail de 9 ans tout en conservant une période
d’essai de un an.

Participation au marché de Noël à Pessan le 7
décembre 2008 avec un adjoint et 2 compagnons.
Le 5 janvier 2009, à la demande du directeur de
l’établissement, Omar, Eric et Roger ont présenté les
actions de l’association Emmaüs à une classe de
terminale du Lycée Lavacant. Les étudiants attentifs et
curieux ont échangé avec les responsables et le
trésorier pendant 2 heures. Entre autres questions
posées « Pourquoi l’association s’appelle Emmaüs
Gers-Garonne ? ».
L’activité commerciale au local de la 113 sur Agen
reste fragile, l’expérience se poursuit encore 6 mois
avant de prendre une décision. La friperie d’Aiguillon
réalise une excellente performance.
Le repas de Noël qui s’est déroulé à Auch a été très
convivial.

Repas de Noël, la fête s’installe

Galette des Rois studieuse
Comme tous les ans la tradition veut que nous nous
retrouvions fin janvier pour "tirer les rois" sur le site de la
communauté d'Auch. Afin que ce moment soit encore plus
amical et constructif que d'habitude nous l'avons fait
précédé d'une réunion entre compagnons, responsable et
amis pour souder encore plus les liens qui nous unissent
mais aussi discuter des projets et de l'avenir de la
communauté.
Car cette année verra de grands changements dans
notre quotidien avec la séparation des 2 sites, l'ouverture
probable d'une "succursale" à Condom, la première pierre
de la résidence sociale ( nous l'espérons ) et donc une
complète réorganisation d'Emmaüs Gers Garonne qui
deviendra Gers Gascogne ! Il est nécessaire que tous les
acteurs qui œuvrent au fonctionnement de notre
communauté puissent s'exprimer et apporter leur idée et
leur pierre à l'édifice, le partage : c'est cela l'esprit
d'Emmaüs.
Ce dimanche 25 janvier c'est ce que nous avons fait
dans l'amitié, la bonne humeur et la convivialité. A
renouveler plus souvent.

Bilan des ventes du
trimestre
Compte
2008
2009
Evol°
Meubles
48 342 48 344
+0%
Vêtements
49 717 51 722
+4%
Electro.
16 125 21 445 +33%
Cour
25 142 22 962
-9%
Livres
12 034
9 985 -17%
Bibelots
16 287 20 011 +23%
Jouets
3 865
4 705 +22%
Total
171 512 179 174
+4%
Ventes de décembre 2008, janvier
et février 2009 (en Euro)

Blagues à part
Pourquoi Napoléon n'a-t-il jamais
déménagé ?
Réponse : Parce qu'il avait un bon
appart.
L'informatique, c'est l'art de passer
15 jours à essayer de gagner
quelques millisecondes...
Le monde appartient à ceux dont
les ouvriers se lèvent tôt.

Après la réunion, discussions précédant le repas

Projets
L’Assemblée
Générale
de
l’association Emmaüs Gers-Garonne a
été avancée au samedi 28 mars 2009
à 18h à Auch.

Roger Thévenon et Omar ont
pris en charge l’organisation de la
Grande vente du Mouzon du
dimanche 10 mai 2009.

Assemblée Générale de l’ACE
(Association
des
Communautés
d’Emmaüs) le samedi 18 avril. L’ACE
est une branche d’Emmaüs-France se
chargeant notamment de la gestion
des responsables des communautés.

Projet de construction sur
Agen : la communauté d’agglomération d’Agen a un projet sur
un terrain de 1ha3, dans lequel la
communauté aurait sa place avec
d’autres intervenants. De son
coté la DDAS est favorable à la
résidence sociale. A suivre …

Dans le cadre de la solidarité, il est
prévu un voyage en mai 2009 à Oued
Zem au Maroc. Ce voyage se fera par
camion.
Résidence sociale sur Auch. Ce
projet pilote pour Midi Pyrénées est en
bonne voie. Le PLU (Plan Local
d’Urbanisme) a enfin été revu.
L’architecte va pouvoir finaliser la
demande de permis de construire. Les
er
travaux devraient commencer au 1
trimestre 2010. La construction se fera
sur un modèle de bâtiment passif : pas
de frais de fonctionnement, le
chauffage et l’électricité étant fournis
par des énergies renouvelables. Le bail
à construction devrait être de 50 ans.

Réunions du bureau le 13
mai et du CA le 10 juin. AG
Emmaüs France les 15 et 16 mai.
Vente solidarité sur Auch et sur
Agen le 20 juin. AG UACE à
Montreuil le 12 ou le 19 juin.
Salon porte de Versailles le 14
juin.
Projet de couverture de la
cour centrale sur Auch : Gérard
Herzog s’est renseigné et a
proposé un devis d’un montant de
37000 €. Le CA va étudier la
faisabilité et le calendrier le plus
opportun pour cette construction.

Association Emmaüs Gers Garonne – Gardons le contact
Site d'Emmaüs Auch - RN21
32000 Auch (face à l'aérodrome)
Tél : 05.62.63.36.02
N° accueil 24h/24 : 05.62.60.39.62
Jours d'ouverture : mardi,mercredi,
vendredi, samedi de 14h00 à 18h00
emmausgersgaronne@wanadoo.fr

Site d'Emmaüs Agen
5 rue du jourdain – 47000 Agen
Tél : 05.53.48.10.62
Jours d'ouverture : mardi mercredi
jeudi et samedi de 13h30 à 17h30
emmausagen@orange.fr
Dons sur les 2 sites tous les jours.

Bouti' Frip EMMAUS
Rue Jules Ferry. 47190 Aiguillon
Jours : mardi jeudi vendredi samedi
de 13h30 à 17h30 et le samedi matin
Salle de Vente Emmaüs RN113
Lieu dit Laffon 47340 Bon Encontre
Jours: M M J 13h30 17h30 S 10h 18h

