PROCES VERBAL
Compte rendu du Conseil d’Administration du 07 Mars 2017
Présents : Gaël Bellec, Mireille Bellan, Claudine Borsotti, Alain Briffa Nathalie Charbonneau Claire Chémery ,
Michel Comte, , Paul Fullana, André Jacquet , Ollivier Massel, Jeannine Orenga, Philippe Prigent Dominique
REVERT,. Jean Saletti, Guillemette Saletti, Elisabeth Goubert,
Excusés : Claudine Borsotti , Jacques Chanet, Rémi Chialva Jacques Coquelet Isabelle Coutant Florence
Derycke, François Gallegos, Jeanine Lacharme, Didier Marchand, Monique Roger. Véronique Viornet,
L’ordre du jour est :
Bilan du loto
Point sur les hébergés
Point sur la recyclerie
Compte rendu des réunions avec le Siao du 28 février et avec la DDCS du 3 mars
Fixation de la date de l'assemblée générale
Questions diverses
Le point sur les hébergés :
Momo va être suivi par le SAVS, il envisage maintenant d’aller à Nîmes chez son père qui est malade.
François a quitté l’HAPA le 1er février .
My linh : un dossier pour demander une place dans un centre où elle serait plus suivie est en cours.
Nouha elle a du travail et la garantie jeune ,elle doit aller à la préfecture pour obtenir un droit de séjour.
Driss, téléphone tous les jours au siao qui accepte son hébergement.
Ahmed il est toujours accueilli en urgence, il accepte difficilement le règlement.
Michel toujours difficile à cerner.
Teddy il est peu mobilisé sur un projet.
Sophie elle est demandeuse d’aide pour monter son projet ,garantie jeune en cours.
Nabil est pour quelque temps dans le mobil home jusqu’à l’arrivée du Tchèque.
Les repas
Depuis janvier nous payons 4,95€ par repas .Nous avons réduit le nombre de repas de 12 à 10 puis à 8repas .La
question est posée de savoir si le nombre de repas peut être réduit à 6. Nous pouvons toujours compléter les repas
avec des produits surgelés ou avec des pâtes.
Le prix d’un repas à l’année s’élève à 1800€
La décision est prise de commander seulement 6 repas. Cette décision peut être revue en cas de besoin.
Il manque des bénévoles pour le mercredi soir en alternance avec Ollivier
Le compte rendu du loto
Il y a eu plus de participants que l’année dernière. (220 personnes)
Les résultats du loto :
Vente des cartons : 2537€
Buvette

: 355€

Tombola

:185€.

Il y a eu environ 1 000€ de frais : boissons et com.
Jean remercie tous les bénévoles, Paul en particulier.

Le point sur la recyclerie avec l'organisation de la journée PO
Le chiffre d’affaires prévu pour les mois de janvier et février a été réalisé (22 000€)
Le permis de construire de l’auvent a été obtenu, il serait bien qu’il soit en place pour la journée portes-ouvertes
qui est fixée au samedi 22 avril de 10h à 18h
Comme la dernière fois la pub sera faite par les journaux, comète FM, des flèches sur les ronds points. Des affiches
et flyers voir avec lou pasquié .
Compte rendu de la réunion avec le SIAO du 28 février
Imagine 84 était l’association support du SIAO, elle comprenait 3 structures, outre la gestion du SIAO elle gérait les
boutiques alimentaires et sociales, et les jardins de la méditerranée.
Désormais 3 associations distinctes vont être crées. Avec 3 conseils d’administration et 3 budgets.
L’Association SIAO du Vaucluse- Imagine 84 aura son siège au 29 route de Montfavet Le bureau sera composé
de 5 personnes, Le conseil d’administration sera aussi large que possible, le comité technique également ,nous
serons appelés à y participer.
Réunion avec la DDCS le 3 mars
Actuellement nous avons 3 places d’urgence pour lesquelles 36 900 € nous sont versés (33 000
€précédemment)Nous avons demandé une place d’urgence supplémentaire ,pour l’instant nous n’avons pas de
réponse. Nous ne nous engageons pas à signer un avenant à la convention au-delà de 12 mois ,compte tenu des
difficultés financières actuelles.
Nous avons redemandé la subvention au conseil départemental.
Fixation de la date de l'AG fin avril
L’assemblée générale de l’HAPA est fixée au samedi 22 avril à l’HAPA après la journée portes-ouvertes
Questions diverses
Le groupe vocal de Saint Martin de Castillon avec Claudine propose un concert au profit de l’HAPA comme
l’année dernière. Nous les remercions. La date et le lieu sont à fixer. Les dates du 28 mai ou 14 ou 21 mai sont
proposées.
Paul Fullana rappelle que Didier Gustin était venu faire un beau spectacles au début de l’HAPA à la salle des
fêtes d’Apt, il est proposé qu’il revienne, pourquoi pas à la fin des tréteaux de nuit ?
Motstus propose une pièce de théâtre en octobre 2017 le 1er ou 15 octobre.
Ce qui est important c’est que pour les spectacles les bénévoles se mobilisent.
Prochain CA lundi 3 avril à 18h précédé du bureau à17h
C.R. : Elisabeth Goubert
Secrétaire Adj.
Le Président, Jean Saletti
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