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Gers Gascogne en AG : le CA se renforce

Edito
Emmaüs … pourquoi

Emmaüs ?
Je pourrai répondre

de façon lapidaire « parce
que »  et basta. Non,
pourquoi ? Parce que
Omar, parce que Abdel, ce
sont les deux premières
personnes que j’ai rencon-
tré en 2007 lorsque ma fille
Laure a voulu faire du
bénévolat. Nous avons été
accueillies par Omar et un
café.

Laure a travaillé à la
communauté 2 jours par
semaine.

Je lui ai succédé
depuis 4 ans plus ou moins
régulièrement. Le bénévo-
lat, je connais : alphabé-
tisation, restos du cœur,
secours populaire…
Aujourd’hui Emmaüs pour
les compagnes et compa-
gnons que j’ai rencontré
avec lesquels j’ai partagé
un moment de vie, un
repas, une grande vente,
pour ceux et celles qui sont
partis, ceux qui sont là et
ceux qui viendront.

Et puis Emmaüs,
c’est aussi mes copines les
trieuses, Arlette, Mauricet-
te, Jeannine. Nous pas-
sons quelques heures
ensemble toutes les semai-
nes à rire, parler ou à râler
(surtout moi disent-elles).
Je n’oublie pas les autres
bénévoles et amis, Malika.
Nous
partageons.
C’est cela la
vie non ? LE
PARTAGE.

Danielle
Bourjac.

L’Assemblée Générale 2011 s’est
tenue le 10 avril sous l’éclairage des
grands projets en cours et à venir, en
présence de 18 adhérents sur les 23
inscrits.

André Ludger a présenté le rapport
moral soulignant que l’accueil l’aide et
l’entraide son en permanence les maîtres
mots de notre quotidien. La résidence
sociale n’est plus un mythe. Les autres
projets avancent : futur hangar, auto-
école solidaire. Après la mise en place
des filières textile, D3E, ferraille et carton
il reste à mettre en place une filière bois.

Le rapport financier présenté par
Josette Bertana souligne un résultat
excédentaire de 48 K€ en 2010 avec une
progression des ressources de +15%
(passant de 508 à 584 k€ ) et des
charges de +19% (de 449 à 536 k€).

Dans le rapport d’activité Omar
Benhadjoudja a rappelé l’avancement des
projets et mis l’accent sur la réussite de
l’ouverture de l’antenne de Condom. Il a
renouvelé ses souhaits de bienvenue aux
nouveaux compagnons et amis qui nous
ont rejoint et a détaillé les ramassages,
les tris et le recyclage « Plus que jamais,
le monde a besoin de nous dans la guerre
contre la misère et les injustices ». 

Ensuite s’est déroulé l’élection du
CA. L’AG a adopté à l’unanimité la
proposition de passage d’un CA de 8 à 11
membres. Devant le nombre important de
nouveaux candidats, Denise Colle a
souhaité quitter le CA. Il restait ensuite 5
candidats pour 4 postes à pourvoir et

l’Assemblée Générale a décidé de
conserver le candidat recueillant le moins
de voix comme suppléant. Arlette Ettori,
Danielle Bourjac, Jacqueline De
Vernejoul et Claude Mengelle
nouvellement élus sont donc venus
étoffer le CA. Christiane Durbec a été
élue suppléante.

Marie-Rose, Omar, André et Josette

Composition du CA
Président .............................André Ludger
Vice Président ....................Gérard Herzog
Trésorière......................... Josette Bertana
Trésorière adjte ................Danièle Guilbert
Secrétaire....................Marie-Rose Peyrou
Secrétaire adjte ...Jacqueline De Vernejoul
Administrateur ................... Claude Pugens
Administrateur ...............Augustin Gauthier
Administrateur ................. Danielle Bourjac
Administrateur ........................Arlette Ettori
Administrateur .................Claude Mengelle
Suppléante ....................Christiane Durbec
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Les nouveaux conseillers d’administration à la comm unauté d’Emmaüs Gers-Gascogne :

                
Arlette Ettori Christiane Durbec Claude Mengelle Danie lle Bourjac Jacqueline De Vernejoul

Assemblée Générale Emmaüs France des 13 et 14 mai 2011
Notre communauté était

représentée par Marie-Rose et
Carmen. Cette réunion au contenu
très dense sur 2 jours s’est
déroulée dans un climat serein,
constructif avec un échange
fructueux entre les divers
participants.

Après lecture des divers
rapports (moral, activité, financier,
comité des sages) approuvés à
l’unanimité (ou presque !) il a été
procédé au vote du budget 2012.
L’organisation interne d’Emmaüs
France est modifiée (3 permanents

à l’A.C.E. au lieu de 2) et les moyens
statutaires d’exclure les
communautés du mouvement en cas
de non respect des règles de
fonctionnement ont été approuvés
par vote. Deux nouveaux groupes ont
demandé a être reconnus dans le
mouvement : à Neuilly (fusion des 2
communautés Neuilly Plaisance et
Neuilly sur Marne).et à Pantin.

Des divers débats, il est apparu
que l’émanation des décisions
régionales était primordiale dans le
fonctionnement national (quid de
notre région ?).

L’intervention de Jean-Louis
Laville, sociologue et économiste, a
été l’occasion d’un échange très
enrichissant, qui a soulevé, un
tonnerre d’applaudissements.

Les communications de la
branche Logement et Insertion ont
été un moment fort de ces 2
journées.

En conclusion, c’était un
moment important qu’il ne fallait pas
manquer.

(Textes de l’AG consultables sur le
site extranet d’EF)

Librairie : l’art du classement thématique
comportements d’achats de notre clientèle.

L’arrêt du rayon médecine pour le développement
du rayon « Santé – Bien être – Enfance » a été bénéfique.
A noter le gros succès des livres étrangers et des « one
book, one euro » sur les livres de poches Anglais. Dès
l’entrée un stand thématique permet  aux clients de
s’ouvrir à de nouvelles lectures.  Et dernièrement pour la
fête des mères, Brigitte a confectionné des lots
personnalisés alliant des ouvrages et des bibelots
représentatifs qui se sont arrachés comme des petits
pains.

Même si elle s’attache à souligner les bienfaits de la
présence régulière des bénévoles, c’est avant tout le
travail quotidien et l’imagination des compagnes et
compagnons qui ont permis l’essor du rayons livres pour
en faire une véritable librairie.

Brigitte affairée au rayon livres et jouets

Grace à Jean-Jacques, Claude, François, Richard et
Brigitte la refonte de l’organisation du rayon livres-jouets
s’est accélérée. N’hésitant pas à chambouler les
habitudes, ils ont créé des espaces thématiques et de
lecture où les visiteurs prennent du plaisir a flâner et à
échanger leurs points de vues dans une grande
convivialité.

Devant le peu de dons de livres en bon état, une
quantité importante d’ouvrages doivent être recyclés. Par
ailleurs l’omniprésence d’Internet nous « oblige » à réduire
les quantités d’encyclopédies. L’accès gratuit au multi-
média dans les lycées et les collèges ainsi que dans les
bibliothèques municipales a totalement changé les

Effectifs des compagnes
et compagnons

Auch CondomTotal
Effectifs 17 2 19
Hommes 16 1 17
Femmes 1 1 2
Turn Over 4 0 4

Bienvenue à Miroslav qui nous a rejoint en avril et Karen
en mai.
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Solidarité Oued-Zem : bilan et perspectives
La dernière visite à Oued-

Zem, ville de 90 000 habitants au
centre du Maroc, sur trois jours fin
avril a été couverte par un article
détaillé dans le journal Sud-Ouest.
Une journaliste a en effet
accompagné Omar, Gérard et Aline
à la rencontre des responsables de
l’ADCOZ pour faire un état des lieux
des activités depuis le partenariat
initié il y a 4 ans avec la
communauté d’Emmaüs Gers
Garonne et de l’association ADRM.

Atelier de couture (photos
Blandine Philippon – Sud-Ouest)

L’activité principale de
l’ADCOZ est représentée par l’atelier
de couture moderne et traditionnelle
créé pour les femmes isolées sans
emploi ni subsides. Le président de
l’ADCOZ, Aziz a  mis l’accent sur la
classe de maternelle bénéficiant à 20
enfants et sur les cours de soutien
scolaire en faveur des lycéens.

Au siège d’Adcoz, Gersois et
Marocains scellent leur amitié

Financièrement, l’ADCOZ utili-
se la subvention d’Emmaüs (3600 €

par an) pour les frais de gestion
(location, secrétaire, eau, électricité).
La subvention de la ville, passée de
500 à 2000 € en 2009, ainsi que les
cotisations des adhérents sont
destinés à mener les activités. Ces
aides financières sont complétées
par les dons directs emmenés une
fois par an par le poids lourd de la
communauté d’Emmaüs.

Pour 2011 le plan d’action de
l’ADCOZ est déjà bien fourni : tournoi
de mini foot, caravane de soins
médicaux qui permettra aux plus
démunis de Oued-Zem de consulter
un cardiologue, un ophtalmo et un
médecin ORL venus gracieusement
de Casablanca, une opération de
circoncision et des sessions de
formations aux profit des éducatrices
et des acteurs associatifs.

Une commission de 4
personnes a été constituée à Auch
pour formaliser le partenariat avec la
ville de Oued-Zem, elle est composé
de Josette, Claude Pugens, Gérard
et Marie-Rose.

Préparation de la grande vente du Mouzon du 3 juillet 2011
Après les démarches pour

obtenir un affichage correct sur le
département (malgré les difficultés
législatives de suppressions des
panneaux publicitaires) divers
courriers ont été adressés aux béné-

voles : un premier les informant de
la vente et un deuxième demandant
s’ils comptaient s’engager pour
cette vente.

Après réception des répon-
ses, la répartition des postes

de travail sera effectuée.
Souhaitons que la date du 3

juillet (début des vacances) ne
constituera pas un obstacle et que
nous serons toujours aussi nombreux
à participer.

Actions marquantes
� Réunion du CA le 10 avril et le 18 mai, du bureau le
16 juin 2011. 3 amis ont été invités au CA du 16 février.
Réunion de la commission sur les futurs locaux le 23 mars.

� André , notre dévoué vendeur de vêtements, a accepté
le statut de compagnon retraité.

� Début mai notre équipe de trieuses de vêtements,
Jeannine, Mauricette, Arlette, Danielle et Pierrette s’est
rendue à Bayonne accompagnée par Omar pour visiter la
communauté locale. Les ateliers de tri sont spacieux et un
bâtiment entier est dédié au linge. 3 compagnons y
travaillent en permanence appuyés par une dizaine de
bénévoles se relayant par groupes de 2 ou 3. Vifs
remerciement à la communauté Bayonnaise pour son
accueil et sa disponibilité. Une prochaine visite sera
organisée sur la communauté de Toulouse.

� La communauté d’Auch a alloué un don de solidarité
de 1500 € au collectif Bosnie organisé par la
communauté de Bayonne.

� La communauté a acquis un Renault Master de 3t5
neuf pour 22500 € après reprise de notre ancien fourgon
pour 12000 €.

Jeannine, Mauricette, Omar, Arlette, Danielle et
Pierrette après la visite de la communauté de

Bayonne
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A cœur ouvert
� Après son opération des pieds, Gérard est en
convalescence à l’hôpital de Fleurance. Nous pensons
bien à lui et lui souhaitons un prompt rétablissement.

� Félicitation à Alphonse qui est devenu adjoint
responsable depuis le 1er avril 2011.

� Devant l’augmentation d’objets récupérés pour la
filière D3E et notamment les téléviseurs cathodiques, une
augmentation du rythme des rotations des bacs de
récupération permettrait d’éviter l’entassement de déchets
électroménagers à même le sol.

D3E dans les bacs de transport et à même le sol

Bilan des ventes du trimestre

Comptes Evolution
Meubles -3%
Vêtements +15%
Electro. +6%
Cour +92%
Livres +62%
Bibelots +12%
Jouets -22%
Total +18%

Evolution entre 2010 et 2011 pour les mois de mars, avril
et mai (sans tenir compte de la grande vente de mai 2010)

PROJETS
� Résidence sociale . Après le coulage des fondations, une grue a été
installée et les premiers murs ont été montés. L’OPHLM a reçu l’accord pour
l’installation des panneaux photovoltaïques sur le toit.

Construction des murs de la future résidence social e

� Deuxième grand projet après
celui de la résidence sociale, celui de
la construction du hangar suit son
cours. Il sera composé de 3 lots :
terrassement et chape – fondations –
bâtiment. L’entrepreneur pour la
construction du bâtiment sera Castel
et Fromaget pour une enveloppe de
133 k€ . Pour le terrassement et la
chape un devis de 63 k€ est en cours
d’étude. Le permis de construire est
attendu prochainement pour un
démarrage des travaux prévu à la
rentrée.

� Réunion du CA le 20 juillet 2011.

� Vente spéciale à Condom début
septembre à la salle de Montesquiou.

� Pour isoler et rendre le local du
tri des vêtements plus convivial deux
journées de travail en commun sont
prévus pour le mois de septembre.
Un appel est lancé aux amis
bricoleurs pour venir donner un coup
de main.

Association Emmaüs Gers Gascogne – Gardons le contact
Site d’Emmaüs Auch (RN 21 )

Tél : 05.62.63.36.02
N° accueil 24h/24 : 05.62.60.39.62
emmausgersgascogne@orange.fr

Jours d’ouverture : mardi, mercredi,
vendredi de 14h à 18h

samedi de 10h à 12h et de 14h 18h
Après midi de l’hiver de 13h30 à 17h30

Salle de vente sur Condom
1 av des artisans Tél : 05.62.68.33.75

Jours d’ouverture : mercredi 14h à 18h,
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
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