PROCES VERBAL
Compte rendu du Conseil d’Administration du 30 Janvier 2017
Présents : Gaël Bellec, Mireille Bellan, Alain Briffa, , Claudine Borsotti Michel Comte, Rémi Chialva Isabelle
Coutant,Paul Fullana, Monique Roger. Guillemette Saletti, Jean Saletti, Elisabeth Goubert,
Excusés : Claire Chémery, Michel Comte, Jacques Coquelet, Nathalie Charbonneau, Florence Derycke
Sébastien Huc, André Jacquet, Ollivier Massel , Jeannine Orenga, Jeanine Lacharme, Didier Marchand, Philippe
Prigent., Dominique Revert , Véronique Viornet, Jacques Chanet.

L’ordre du jour est :
Le Loto derniers préparatifs
-Point sur les Hébergés .
Leur participation financière à l'hébergement.
-Point sur la recyclerie :
Compte rendu de la representation du théatre d'Elsa
Questions diverses.
Le Théâtre
Le théâtre Motus nous a contacté il propose de jouer pour nous une pièce de Jacques la Brêle (ils ne prennent
que 30% de la recette)nous proposons les dates des 1er ou 15 octobre A ce jour la date n’est pas encore fixée.
Le théâtre d’Elsa le 22 janvier à Saint Saturnin La recette a été de 550€ pour 66 entrées .La publicité n’a pas été
faite ni sur radio Comete ,ni avec les sucettes, il faudra le prévoir pour l’année prochaine.
Le Loto le 5 février
De nombreux lots ont été récoltés. Nous avons reçu10 fauteuils de Géria Contract.
Merci à tous.
Gevorg ira chercher les cartons de bananes.
Jeudi à 14h Paul, Christiane, Guillemette et Jean, Monique,, Claire et Alain
Le dimanche 5 février à partir de 10h, installation des tables et les chaises..
Seront présents : Florence, Monique Gaël Ollivier Claire Rami Jeanine Elisabeth les hébergés …..et nous
partagerons le repas.
Buvette

Claire et Alain Jeanine pensez à faire des gâteaux,

Tombola Guillemette et Gérard
Vente des cartons : André, Monique, Rami, Gaël, Mireille ,Elisabeth
Dans la salle 2 micros André, Florence, Ollivier, Sébastien
Pour faire passer les lots : Gérard et Gaël
Prix des cartons : 1 carton

5€

3 cartons 12€
6 cartons 20€

à l’entracte demi tarifs 6€ les 3 et 10€ les 6.

Les Lots:
400€ et 100€ en bons d’achat de Simply Market
Un demi-agneau
2 jambons
1 rosette
6 bons de 50€ de la Recyclerie
Pour préparer les lots
Vendredi 27 janvier à 9h : Guillemette, Monique, Paul, Christiane, Claire Jean,
et jeudi 2 février Jean Paul Christiane Claire Guillemette.
Une rosette offerte par la fille de Paul
L’année prochaine nous rangerons les lots selon leur valeur pour équilibrer les quines.
Le point sur les hébergés :
François : le suivi santé se poursuit, le dossier retraite est toujours en cours. François nous a adressé un mail dans
laquelle il se plaint de ne pas avoir été aidé pour trouver un logement et pour son dossier de retraite. Il l’a envoyé
en copie au Maire d’Apt et au Président du Conseil départemental. Des réponses ont été faites.
Momo RAS
My Linh : suivi santé et demande d’autorisation au séjour en cours..
Haytam a quitté le centre il a obtenu un logement sur Apt.
Thomas en garantie jeunes, Il n’a pas payé de loyer, il est parti chez des amis à Carpentras.
Nouha en formation à la mission locale (mésentente conjugale).
Patricia et Sabrina sont parties de leur plein gré.
Christian a choisi d’aller à Berdine il souhaite s’occuper d’animaux.
Driss est toujours en sureffectif à la demande du SIAO en raison de la période de grand froid. Ainsi qu’Ahmed.
Rami vit actuellement une situation difficile qui l’a conduit à être violent. L’HAPA doit se limiter à son rôle et ne
peut faire plus. A chacun de faire ce qu’il souhaite pour l’aider.
Fabien ne sera pas repris s’il le demande.
La Participation des hébergés a été revue et acceptée après le vote du CA
Pour les hébergés qui ont moins de 600€ de ressources mensuelles ils régleront 3€ par jour
Entre 600 et 800€ : 4€ par jour
Entre 800 et 1000€ : 4,50€
Au dessus de 1000€ : 5€
La Recyclerie
Le chiffre d’affaires de la Recyclerie est en forte hausse malgré une légère baisse des ventes sur les 2 mercredis de
mauvais temps.
Kevin Ortiz remplace Anne Julie il est en contrat jeune
Philippe Rovirat remplace Jacques
Gille Ballourdet est en arrét maladie pour une longue durée fin février la prévoyance pourrait le prendre en
charge.
Les travaux sont toujours en cours, la vente est possible sous le préau tous les après midis.
Questions diverses :
Françoise Petot demande si nous pouvons accueillir pour un repas un demandeur d’asile actuellement sur Apt :
réponse positive.
Prochain CA lundi 6 mars à 18h précédé du bureau à17h
C.R. : Elisabeth Goubert
Secrétaire Adj.
Le Président, Jean Saletti
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