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Le canard .... des hommes et des femmes encore et toujours solidaires 
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Grande Vente : préparation 
minutieuse et réussite collective    

 
Clients et bénévoles en action 

 
 

Edito 
 Du temps s’est écoulé entre le premier 
jour où j’ai été accueillie par la communauté 
d’Auch et aujourd’hui. Parmi toutes les 
composantes qui définissent la grande famille 
d’Emmaüs, le rejet de toutes les formes 
d’exclusions reste un principe fondamental ; 
l’accueil inconditionnel en est le reflet.  
 Chaque compagnon, quel que soit son 
vécu, trouve sa place au sein d’un lieu de vie 
et de travail ; où ne subsiste aucune barrière 
sociale, culturelle ou de langue. C’est ainsi 
que compagnons, équipe responsable et 
amis, travaillent en osmose, avec des 
objectifs forts.  
  (En ce qui me concerne, j’ai parfois 
connu des moments d’incertitude, exposée à 
l’effervescence de difficultés relationnelles. 
Bien sûr, cette période étant révolue, cela 
reste anecdotique et je préfère me recentrer 
sur le présent. Je referme « immédiatement » 
la parenthèse) !!! 
 Différents projets humains, individuels 
ou collectifs, ont pu être concrétisés dans 
notre communauté. Je soulignerai par 
exemple, l’accompagnement pour la 
régularisation de compagnons sans papiers, 
l’aide à la formation (permis, etc). Et pour 
certains d’entre eux, Emmaüs est un 
tremplin, vers d’autres perspectives d’avenir, 
en dehors de la vie communautaire.    
 Quant au projet collectif, sous le signe 
de la résidence sociale, il verra bientôt le jour 
sur notre site. Le but étant de permettre à 
chaque compagnon, de vivre et de travailler 
dans un environnement qui renvoie une 
image conviviale et plus valorisante. Le 
public que nous accueillons chaque jour, n’en 
sera que plus ravi… 
 En entretenant le lien que nous avons 
su construire les uns avec les autres, 
d’autres projets, je l’espère, pourront encore 
voir le jour. Je souhaite que nous puissions 
maintenir cet esprit de cohésion, en 
réaffirmant notre détermination à venir en 
aide au plus souffrant. 

 Alors, poursui-
vons dans cette 
optique et restons 
fidèles aux valeurs 
d’Emmaüs. 
 

Malika 
Secrétaire comptable.  

 

 Cette grande manifestation 
est à l’image de notre commu-
nauté, vivante, énergique et con-
viviale. L’ensemble des compa-
gnons et amis s’est mobilisé pour 
en faire une réussite. Tout le 
monde a mis la main à la pâte , 
selon ses disponibilités mais 
avec enthousiasme. 
 La mise en route a com-
mencé à l’automne dernier selon 
le déroulement antérieur ayant 
servi de fil conducteur. Chaque 
atelier a mis de coté , préparé les 
objets les plus représentatifs 
pendant de longs mois. Il a fallu 
prévoir un nouveau lieu de 
stockage permettant également 
de faire le tri du linge. Cette 
surface qui paraissait immense a 
été remplie en deux mois ! 
 L’acquisition du poids lourd 
a permis de récupérer auprès 
des communautés d’ Elboeuf , 
Orléans , Bayonne, Lyon et 
Bourgouin Jallieu beaucoup de 
marchandises. Qu’ils en soient 
remerciés chaleureusement, 
ainsi que les compagnons ayant 
effectué les transports ! 
Remerciement aussi à Joseph, 
responsable de la communauté 
de Bayonne venu le jour de la 
grande vente. 
 Toute cette énergie 
déployée a été démultipliée les 
jours précédents pour l’instal-
lation et le jour J pour la vente. 
Heureusement que les heures  

n’étaient pas comptées sinon 
les dépassements d’horaires 
auraient lourdement grevé le 
budget. 
 Pour ce jour si important , 
nous avons arboré un 
« uniforme » particulier : un 
beau tee-shirt jaune EMMAÜS 
GERS et surtout un béret noir à 
l’image de l’Abbé PIERRE. Ce 
signe distinctif a permis aux 
visiteurs de se rendre compte 
de l’importance de notre 
groupe. 
 Le climat fraternel qui a 
régné ces jours-là a revigoré et 
réconforté les corps meurtris , 
même épuisés pour certains ! 
Cette convivialité s’est achevée 
par un repas pris sur place , 
permettant de faire des 
commentaires sur les « faits 
divers » ayant émaillé la 
journée. 
 Au-delà des chiffres de 
recettes , importants certes , il 
faut retenir la cohésion et 
l’amitié qui ont présidé à la 
réussite de cette manifestation. 
 Merci à toutes et à tous. 
Votre engagement est la clé de 
la réussite, pour les grandes 
occasions mais aussi au 
quotidien, tout au long de 
l’année, 
 
ENSEMBLE COMPAGNONS, 

RESPONSABLES, 
AMIS,SYMPATHISANTS 
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Grande Vente : préparation minutieuse et réussite c ollective (Suite de la page 1) 

 
Déchargement d’armoires sous emballages  

 
Une pause à midi, et ça repart.  

 

Chauffeur et Rippeur : le début de la résurrection 
 
 On les voit partout mais rarement aux stands de 
vente de la communauté. Et pour cause, ils sillonnent le 
Gers au rythme de 10 déménagements pas semaine. 
Chauffeur et rippeur, en collectant les objets auprès des 
donateurs initient la grande chaîne du recyclage 
Emmaüsien.  
 Cette chaîne commence même légèrement plus tôt, 
quand Jean-Pierre enregistre au standard la demande de 
ramassage. Il doit déterminer les objets à récupérer en 
indiquant au donateur ce que le chauffeur, Viguen et le 
rippeur, Sonny pourront prendre. Deuxième point 
important, Jean-Pierre doit noter au mieux le 
positionnement de l’habitation pour en faciliter le repérage 
parmi les nombreux lieux-dits Gersois. 
 Dès 8h le matin et dès 13h l’après-midi, l’équipe 
prépare la tournée en chargeant les livraisons et en 
programmant le GPS. Ce précieux outil installé depuis 1 
an fait gagner du temps, malgré parfois quelques détours 
par des chemins de fermes.  
 Emmenés au rythme de la variété française et 
anglaise ou de la musique zook martiniquaise, le camion 
se rend sur l’un des 5 secteurs : Auch, Gimont, Mirande, 
Vic-Fezensac ou Lectoure.  
 

 
Cédric, rippeur et Viguen, chauffeur  

 
Sonny et Viguen en ramassage 

 
 L’adresse indiquée nécessite quelquefois un coup 
de fil supplémentaire et le camion arrive à bon port. Le 
chargement est sélectif : si les indications n’étaient pas 
assez précises, les compagnons vont devoir refuser 
certains objets comme les bouteilles de gaz ou les 
matelas manifestement tachés. En effet les bouteilles de 
gaz sont trop dangereuses et les matelas seraient 
emmenés directement par l’association à la déchèterie, 
pour laquelle le quota de tonnage a été légèrement 
dépassé en 2009. Mais en général les donateurs très 
satisfaits de ce service d’enlèvement gratuit, donnent 
volontiers un pourboire et posent des questions sur le 
fonctionnement de la communauté et sur le devenir de 
leur don. Et cette dame de remercier le chauffeur « A 
merci pour la tringle qui manquait lors de la précédente 
livraison » soulignant le suivi et le sérieux des relations 
avec les clients. 
 De retour à la communauté, l’appui de compagnons 
sur place est fortement apprécié pour le déchargement. 
Un tour à l’électroménager, un tour à la ferraille et ensuite 
au quai pour le déchargement final. Les objets sont prêts 
a entamer leur résurrection aux mains des compagnons et 
des futurs clients. 
 

 
 

 

 Emmaüs Gers-Gascogne – L’envol du Canard  n°18 – J uin 2010 P. 2 
  

 
 



 
 

AG 2010 - Sous le signe de grands projets    
 L’Assemblée Générale  
2010 de l’association s’est 
tenue sous le signe de la 
détente. L’ambiance de travail a 
été très bonne tout au long de 
l’année écoulée, mais plusieurs 
tensions relationnelles se sont 
révélées lors de la séparation 
entre les sites d’Agen et d’Auch.  
 Cette AG arrivant prati-
quement à la date anniversaire 
de l’ouverture de Condom, 
André Ludger a souligné la 
belle réussite de ce nouveau 
lieu de vente où tout était à 
faire, à repenser. Il a rappelé 
l’achat d’une voiture et d’un 
fourgon, la location d’un local à 
proximité du site d’Auch et 
surtout la 3ème édition de la 
grande vente du Mouzon. 
Ensuite il a développé le projet 
de la résidence sociale en 
invitant tous les acteurs à 
garder le bon cap. 
 Le rapport financier 
présenté par Josette Bertana  

 

souligne un résultat excédentaire de 
54 K€ en 2009 avec des ressources 
s’élevant à 523 k€ pour un ensemble 
de dépenses de 443 k€. En faisant  
abstraction de l’activité sur Agen, on 
trouve une progression des res-
sources de +20% (passant à 474 k€) 
et des charges de +16% (passant à 
380 k€). 
 Dans le rapport d’activité, 
Omar Benhadjoudja a tenu à 
remercier l’action de chacun, 
compagnons, ami(e)s et équipe 
responsable en citant l’expertise de 
plusieurs compagnons. Il a rappelé 
le volume impressionnant de 
l’activité : 1264 collectes auprès des 
particuliers, 306 livraisons, tri et 
recyclage de 44 tonnes de ferraille, 
de 121 tonnes de D3E, de 30 tonnes 
de papier et de 220 tonnes de textile. 
Enfin il a mis l’accent sur le projet de 
résidence sociale qui sera suivi par 
l’aménagement des lieux de travail.
 Ensuite s’est déroulée 
l’élection du CA. André Ludger et 
Claude Pugens administrateurs 
sortants ont  

 

été réélus et Augustin Gauthier 
nouvellement élu est venu étoffer le CA 
passant de 7 à 8 membres. A noter un 
signe de forte cohésion : l’élection des 3 
membres à l’unanimité ce qui n’était pas 
arrivé depuis plusieurs années. 
 

 
Augustin Gauthier  

 
Composition du CA  

Président .........................André Ludger 
Vice Président ...............Gérard Herzog 
Trésorière .................... Josette Bertana 
Trésorière adjointe.......Danièle Guilbert 
Secrétaire ...............Marie-Rose Peyrou 
Secrétaire adjoint.......... Claude Pugens  
Administrateur................... Denise Collé 
Administrateur...........Augustin Gauthier 

 

 
Amis  et compagnons en AG  

 
Marie-Rose, Omar, André et Josette  

Actions marquantes    

� Réunion du CA   et du 
bureau le 10 juin 
 
� Trois containers de 
récupération de vêtements  
ont été installés sur les parkings 
de Leclerc et d’Intermarché 
ainsi que sur Preignan. Tous les 
vêtements peuvent y être 
déposés. Ceux qui ne pourront 
être vendus seront repris par 
l’association « Les relais » pour 
60 € la tonne afin de les 
transformer en isolant 
thermique pour habitations. A 
terme, 60 containers équiperont  

le Gers, 20 collectés par Valoris, 20 
par Le Relais et 20 par Emmaüs Gers 
Gascogne. 
. 
� Félicitations à Henrique  qui 
vient de trouver un travail de cuisinier 
pour un CDD de 11 mois 
 
� En mars, un vol  a eu lieu sur 
Auch et une intrusion  a eu lieu sur le 
site de Condom. A Auch, deux 
personnes ont agi de concert, l’une 
pour occuper le standardiste pendant 
que l’autre « prélevait » 200 € dans la 
caisse. A Condom, une grille de 
fenêtre a été descellée. 

� L’allocation mensuelle  versée aux 
compagnons a été portée par Emmaüs 
France à 320 € à partir du 1er mars 
2010.  

 
� Omar et Marie-Rose ont représenté 
l’association à l’AG d’Emmaüs France  
les 28 et 29 mai 2010. Christophe 
Deltombe a été reconduit à la tête de 
l’association. Le bureau compte 9 
personnes et l’ensemble du CA 25.  

 
� Le 5 juin une vente spéciale  à eu 
lieu à Condom  pour l’anniversaire de 
l’ouverture du magasin. 
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Effectifs des 
compagnes et 

des compagnons 
 
 

Auch CondomTotal
Effectifs 17 4 21
Hommes 17 3 20
Femmes 0 1 1
Turn Over 4 0 4  

 
Bienvenue à Hamid qui nous a rejoint 
en avril ainsi qu’à Alain, Alphonse et 

Patrick en mai. 

Pourquoi l’envol ? 
 

 Comme vous avez pu le 
remarquer notre « Canard » a été 
rebaptisé. De « Canard aux 
Pruneaux » qui rappelait les 2 
sites Auch et Agen, la séparation 
nous a conduit à choisir un 
nouveau titre « L’Envol du 
Canard ». 
  On peut y voir le symbole 
du volatile Gascon ainsi que 
l’objectif de l’association de 
propulser les compagnons vers 
un envol autonome dans la vie, 
après une période de travail 
reconstituante au sein de la 
communauté.  

Bilan des ventes 
du trimestre 

 
Comptes Evolution

Meubles +15%
Vêtements +26%
Electro. -16%
Cour -5%
Livres +52%
Bibelots +27%
Jouets -31%
Total +12%  

 
Evolution entre 2009 et 2010 pour les 

mois de mars, avril et mai. 

 
P 
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� Le projet de couverture de la cour 
pour le futur bric-à-brac (voir croquis ci-
dessus) se dessine peu à peu. Comme 
l’a souligné André à l’assemblée 
générale, ce projet ne pourra s’effectuer 
que lorsque la résidence sociale et le 
hangar seront terminés.  
 En effet, le chantier de la 
résidence sociale est prioritaire et la 
construction du hangar servira de local 
provisoire de vente pendant la réfection 
des bâtiments actuels.  
 L’esquisse dessinée par l’atelier 
d’architecture A3+ montre l’éventuelle 
future entrée de la communauté. A 
l’intérieur, les bâtiments actuels 
serviraient d’ateliers de tri et de 
réparation, réservant la cour intérieure 
de 600 m2 totalement couverte pour les 
ventes. Le projet est estimé autour de 
320 000 €. 
 

� Réunions du CA  le 28 
juillet 15h à Condom. Réunion 
du bureau le 16 septembre 18h 
à Auch.  
 
� Après l’obtention du permis 
de construire le projet de 
résidence sociale se dessine 
et les premiers préparatifs 
s’organisent. Le rayon de la 
cour a été déménagé au milieu 
des bâtiments afin de libérer 
l’accès au futur chantier. 
Chantier dont les travaux 
devraient débuter dès 
septembre pour éviter la 
gadoue de l’hiver.  
 
� L’étude de la construction 
d’un hangar de 1500 m2 se 
poursuit  

� Le Salon Emmaüs se tiendra à 
Paris les 19, 20 et 21 juin 2010. Notre 
camion poids-lourd conduit par 
Alphonse effectuera un ramassage 
collectif dans les communautés de 
Pamiers, Toulouse, Auch, Périgueux 
et Montauban.  
 
� Un nouveau transport de 
marchandises sera effectué au village 
de Oued-Zem au Maroc  en 
septembre. Le groupe d’amis et de 
compagnons se rendra à Fès dès le 
dimanche 26 pour une petite visite 
touristique et pour les préparatifs. Il 
réceptionnera le camion poids lourd le 
mercredi à Tanger et se rendra à 
Oued-Zem jusqu’au dimanche 
suivant. Ceux qui souhaitent participer 
au voyage sont invités à contacter 
Gérard.  

Association Emmaüs Gers Gascogne – Gardons le contact 
Site d’Emmaüs Auch 

RN 21 (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 de 14h à 18h  

samedi de 10h à 12h et de 14h 18h 
emmausgersgaronne@wanadoo.fr 

Salle de vente sur Condom 
1 av des artisans Tél : 05.62.63.33.75 
Jours d’ouverture : mercredi de 13h à 

17h, samedi de 10h à 17h 
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