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Le canard .... des hommes et des femmes encore et toujours solidaires 

Bulletin d'information de la communauté d'Emmaüs Gers-Gascogne –  n°36 -  Juin 2016  
 

Assemblée Générale : force et sérénité    

 
Claude Mengelle, Omar Benhadjoudja, André Ludger, A rlette Etorri  

et l’expert comptable Marc Baranes 
 

Composition du Conseil d’Administration  
Président .................... André Ludger 
Vice Président ........... Gérard Herzog 
Trésorier ................. Claude Mengelle 
Trésorier adjoint.......... Jacques Plard 
Secrétaire ...................... Arlette Ettori 
Secrétaire adjointe... Danièle Guilbert 

Administrateur.....Claude Pugens 
Administratrice .. Danielle Bourjac 
Administrateur......Robert Durbec 
Administratrice ... Isabelle Cheron 
Administratrice .... Monique Robin 

 
 

Les deux nouvelles administratrices  

 Le 7 avril 2016, l’assemblée 
générale de l’association Emmaüs Gers-
Gascogne a réuni 17 amis sur les 29 de 
l’association, 6 sympathisants sur les 14 
et pour la première fois pratiquement tous 
les compagnons. 
 Le président, André Ludger, a 
développé le rapport moral autour des 
attributs cités par le président de l’ACE 
pour qualifier notre communauté : 
sereine, solide, accueillante, avec des 
réalisations et avec des projets. Il a 
renouvelé son attachement au 
déroulement de la grande vente dans le 
Hall du Mouzon en centre ville d’Auch 
permettant de mieux faire connaître 
l’association et marquant un lieu de 
rencontre important. 
 Le rapport financier présenté par le 
trésorier Claude Mengelle souligne un 
résultat excédentaire de 51 K€ en 2015 
avec une augmentation des ressources 
de  2 % (passant de 734 k€  à 751 k€ ) et 
une quasi stabilité des charges (passant 
de 696 k€ à  700 k€). Un coup de pouce a 
été redonné à la solidarité passant de 
4 k€ à 8 k€, solidarité locale mais aussi 
internationale.  
 Le responsable, Omar Benha-
djoudja, a présenté le rapport d’activité. Il 
remercie tous les acteurs quelque soit 
leur tâche depuis le plongeur en passant 
par les cuisiniers, le standardiste, les 
chauffeurs, les ripeurs et les vendeurs. Il 
a souligné la bonne relation avec les 
partenaires gersois et notamment 
l’association Regar pour l’organisation de 

 
Isabelle Cheron 

 
Monique Robin 

petits déjeuners et des points d’accueil dans les 
rues d’Auch. En chiffres : 1603 ramassages, 9000 
apports directs, 654 tonnes de matières pour le 
recyclage (ferraille, D3E, cartons, textile). 
 Joseph, compagnon à Condom tient a 
remercier chaleureusement Omar pour son  accueil 
et son soutien après les difficiles épreuves qui l’ont 
amené à la communauté. Samir, sur le point de 
voler de ses propres ailes, a également tenu a 
exprimer sa gratitude envers toute la communauté. 
 Les élections au conseil d’administration ont 
confirmé l’attachement de chacun à l’équipe 
actuelle et à son renforcement par le retour de 
Robert Durbec et l’arrivée de deux nouvelles 
administratrices : Monique Robin, qui donne des 
cours de français aux compagnes et compagnons 
et Isabelle Cheron qui s’occupe entre autres du tri 
des jouets et des livres. 
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Culture : le théâtre temporaire 
 

 La compagnie de théâtre La Langue Ecarlate a été 
créée en 2001 par Hélène Mathon. Depuis janvier 2010, la 
compagnie est installée dans le Gers, sur le domaine de 
Baron, situé sur la commune de Gavarret sur Aulouste. 
 La Langue Ecarlate a engagé avec les habitants de 
Cologne et des environs un projet de construction d’un lieu 
culturel temporaire en matériaux de récupération, projet 
baptisé « Le nouveau monde ». Le nouveau monde est né 
de l’envie de la compagnie d’inviter la population à 
imaginer, élaborer et construire ensemble un lieu de 
culture, de rencontre et d’échange solidaire qui se poserait 
pour deux mois dans le Gers après Londres et Berlin ! Le 
projet inclut la production d’un spectacle à partir du texte 
‘L’apocalypse différée’ de Dario Fo et d’animations dans ce 
théâtre par des bénévoles encadrés par des 
professionnels. 
 Isabelle, bénévole à la communauté d’Emmaüs a 
invité les compagnes et compagnons à participer au projet. 
Sur 4 intéressé-e-s deux ont participé effectivement (Abdel 
et Lhoucine) lors du premier regroupement, leur présence 
a été très appréciée par les autres participant-e-s. Ce 
projet permet à quiconque de rejoindre le groupe à tout 
moment et ce pour tout ou partie de la session. Fin du 
projet : Septembre 2016 à raison d'un regroupement par 
mois. 

 
 Cette expérience va permettre à un ou deux 
compagnes/compagnons de participer à un projet culturel 
en étant considéré-e-s comme des individus « lambdas ». 
Ce sera également l’occasion de faire connaître la 
communauté d’Auch et le mouvement Emmaüs dans le 
secteur de Cologne. 

    Lien :www.la-langue-ecarlate.com/TheatreTemporaire  
 

Effectifs des compagnes  

et des compagnons 
 
 

Auch Condom Total
Effectifs 17 2 19
Hommes 16 2 18
Femmes 1 0 1  

 
Bienvenue à Lhouceine qui nous a rejoint en décembre, 

Christian en janvier,  Stefan, Dominique et Didier en février 
et Valentin en mai. 

 

Bilan des ventes du semestre 
 

Compte DJF MAM 
Meubles +16% -3% 
Vêtements +21% +7% 
Electro. -10% +15% 
Cour +31% +27% 
Livres +25% -4% 
Bibelots +8% +16% 
Jouets +2% +35% 
Total +17% +9% 

 

Evolution entre 2015 et 2016 pour les mois de décembre, 
janvier et février puis de mars, avril et mai. 

Actions marquantes 
� Réunion du CA  les 18 décembre, 
le 26 février, le 7 avril et le 6 mai.  
 

� Comme l’a souligné le président 
André Ludger lors de l’AG, 6 
compagnons ont suivi avec succès la 
formation au permis CACES les 
habilitant à conduire des outils de 
manutention tels des fenwick ou des 
manitous : Manuel, Justin, Guy, 
Constantin, Hovhannes et Abdel. Le 
formateur a reconnu une forte 
implication des compagnons et les 
félicite pour leur motivation. D’autres 
formations vont se renouveler sur le 
site avec des compagnons des 
communautés  voisines.  
 

� Tomi a participé à l’AG d’Emmaüs 
France les 20 et 21 mai.  

� Dans un soucis d’une plus 
grande proximité le président de 
l’ACE Yves Girard et le délégué 
Laurent se sont fixé l’objectif de 
visiter toutes les communautés. Ils 
sont venus à la communauté d’Auch 
le 22 mars  (ACE : Association des 
Communautés d’Emmaüs). Yves  
Girard a insisté sur notre capacité 
d’accompagner nos compagnons 
vers une réinsertion sociale et 
professionnelle. Il a été fortement 
impressionné par notre engagement 
sur ce terrain. 
 
�  Le site internet de la 
communauté a eu 17556 visites 
dans les 14 derniers mois. 

� Le 4 mai, puis les 23 et 24 juin 
2016, François Lemor, corres-
pondant d’Emmaüs région a rendu 
visite à la communauté d’Auch.  
 
� Le 10 mai 2016 Arlette s’est 
rendue à la rencontre régionale de 
bénévoles à  Tarnos. Ordre du 
jour : Echanges sur le rôle, le « 
statut », les satisfactions, les 
difficultés des bénévoles dans les 
groupes Emmaüs - L’organisation 
du recyclage : Ecosystème, DEEE, 
DEA, plates-formes textiles.  

 
� Le 5 juin, Manu, Mina, Annick 
et Tomi ont participé à la grande 
vente porte de la Villette à Paris. 
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AG Emmaüs International en Italie    

des Conseil départementaux, 
etc. Les participants se sont 
séparés en atelier pour donner 
des pistes à l'équipe EI pour 
traiter ce vaste et très important 
sujet. Une publication spécifique 
sera faite sur ce thème. 
 Mardi après midi visite de 
communauté. Dans la 
communauté de Trévise, chaque 
compagnon reçoit 50€ par mois 
nourri et logé. 2 lieux : un pour 
les 12 hommes qui logent dans 
une villa en location, et 1 pour 4 
femmes qui vivent dans un 
appartement en ville, 1 magasin 
en ville, 2 responsables mari et 
femme qui vivent avec les 
compagnes et compagnons. Les 
responsables n'ont pas de statut 
similaire à ce que nous avons en 
France. Mercredi en fin d'après-
midi: comment faire vivre notre 
héritage? L'idée est de passer 
par une société spécialisée en 
communication pour qu'elle 
mette à notre disposition des 
outils permettant de nous faire 
mieux connaître tant à l'intérieur 
qu'à l'extérieur. Un débat assez 
vif s'est produit. 

 Jeudi Matin, discussion sur 
le renouvellement des Leaders à EI. 
Pour illustrer la difficulté d'être 
leader dans EI, le speaker a parlé 
du Leader et du caneton. 
Comprenons que le caneton c'est 
nous membres d'EI. Si le leader va 
trop vite, il perd le caneton. Si le 
leader va trop lentement, il se fait 
dépasser par le caneton. Si les 
deux marchent ensemble, il y a 
risque d'écrasement du caneton par 
le leader. A méditer. 
 Ensuite présentation des 
candidats au poste de sage, puis 
l'après midi nouvelle visite de 
communauté. 
 Vendredi matin rapport 
financier et élections des Sages et 
du Président. Notre nouveau 
président s'appelle Patrick 
Athohoun. Il est Africain et a été très 
investi dans le projet du lac Nokoué. 
 L'AGE du samedi matin 
devait aboutir au vote de 
modifications des statuts afin qu'EI 
puisse obtenir la reconnaissance 
d'utilité publique en France. Les 
modifications ont été refusées par 
l'AGE. 

Omar B et Claude M.   

 L’assemblée d’Emmaüs international 
qui a lieu tous les 4 ans, s’est tenue cette 
année du 18 au 23 Avril à Jesolo en Italie 
avec environ 400 participants. 
 Les bâtiments qui abritaient les 
participants de cette AG se trouvent en bord 
de mer. Une marche silencieuse sur la 
plage à été organisée pour débuter cette 
réunion. Chaque personne a pu déposer un 
vêtement sur la plage et ensuite les nouer 
pour symboliser l’esprit de cohésion de 
l’ensemble du mouvement. 
 Les travaux ont ensuite commencé 
par le discours de bienvenue de Nathalie 
Péré Marzano, Déléguée Générale 
d’Emmaüs International, Valério Zoggia, 
Maire de Jesolo et Franco Monnicchi, 
président d’Emmaüs Italie 
 Le Présidant à donné lecture du 
Rapport Moral. L'équipe à insisté sur 
l'importance de régler régulièrement les 
cotisations. Les relances consomment une 
très grande activité du secrétariat EI. Le 
Mouvement vieillit et il a besoin de jeunes et 
surtout de personnes nouvelles. 
 L'après-midi du lundi a été consacrée 
à un dialogue sur la lutte contre la pauvreté. 
Il s'est agit de lier l'histoire récente  aux 
situations actuelles en démontrant que le 
système vit de l'argent des pauvres et que 
le résultat est un enfermement dans la 
pauvreté. Une étude démontre que les 80 
personnes les plus riches au monde 
cumulent une richesse dépassant celle des 
50 % les plus pauvres de la planète, soit 3,5 
milliards de personnes, « Le vieux monde 
se meurt, le nouveau tarde à apparaître, et 
dans ce clair-obscur surgissent les 
monstres ». En terme de définition, la 
Pauvreté est le manque de superflu, alors 
que la misère est le manque de l'essentiel.  
 Mardi matin et ¾ de mercredi 
présentation des actions pour lutter contre 
les causes de la pauvreté : le respect de 
l'homme et de sa dignité, le partage, 
l'ouverture, la solidarité et l’accueil. Nous 
devons faire connaître le mouvement, 
auprès des élus, des étudiants, des ONG,   

Patrick Athohoun, nouveau président d’Emmaüs Intern ational 
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Nouvel envol de compagnes et de compagnons 

 Depuis l’été dernier, six 
compagnes et compagnons ont réussi 
à s’installer en dehors de la 
communauté : Fatimata, Karima, 

Esther et son fils Abraham, Nacera, 
Eric et Samir. Ce nombre 
relativement important a été 
souligné et apprécié par le président  

de l’ACE lors de sa dernière visite à 
Auch. Esther a obtenue un contrat 
avec l’association Sésame et Samir 
un contrat chez Valoris. 

A coeur ouvert 
 
� Comme un serpent de mer, 
l’appel à de nouveaux bénévoles est 
renouvelé chaque année. L’accent 
pourrait être mis sur une plus grande 
régularité des réunions d’amis, 
dernière en date le 16 novembre 
2014 à Castéra, 

 
et sur des journées de travaux en 
commun en sus des grandes ventes, 
dernière en date le 11 novembre 
2011 pour l’aménagement de l’atelier  
de vêtements, créant peut-être une 
meilleure dynamique de groupe. 

 
� « Les compagnons font du bon 
travail, on voit que c’est bien 
rangé » dixit une cliente.  
 
� Devinette, qui a dit : « Vivre 
simplement pour que simplement 
d’autres puissent vivre. »  

 

Projets 
 

� Malgré quelques retards, le projet de 
résidence pour compagnons retraités est 
toujours d’actualité.  
 
� Grande vente annuelle à Condom le 18 
septembre 2016.  

� Le salon toulousain aura lieu en 
novembre.  
 
� Réunion du conseil 
d’administration le 1er juillet à 
Condom et le 2 septembre à Auch.  

� Un projet de potager a 
été relancé par Dominique 
et Abdallah. Avant son 
départ pour Agen il y a 4 
ans, Xavier avait déjà 
aménagé un potager sur la 
partie nord de la 
communauté. Plusieurs 
clients à l’occasion nous ont 
généreusement apporté 
des plants de fraisiers et de 
framboisiers.  
 
 
� Le projet de couverture 
de la cour est pratiquement 
bouclé. Le démarrage des 
travaux est attendu dans 
les prochaines semaines.  
 
 
� Le projet d’achat d’un 
local sur Condom est en 
pourparlers. Le local loué 
actuellement nous a été 
proposé à un prix 
relativement élevé. Une 
recherche active d’autres 
opportunités est en cours.  
 

 
Abdallah devant le coin des semis du nouveau potage r 

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 

emmaus.gers@wanadoo.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 
36 Bd St Jacques  Jours d’ouverture : 

mercredi de 14h à 18h, sam. de 14h à 18h 
Site internet  : www.emmaus-gers.fr 
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