PROCES VERBAL
Compte rendu du Conseil d’Administration du 03 Avril 2017
Présents : Alain Briffa Nathalie Charbonneau, Michel Comte, Florence Derycke, André Jacquet, Monique Roger,
Jeannine Orenga, Philippe Prigent. Jean Saletti, Guillemette Saletti, Elisabeth Goubert,
Excusés : Gaël Bellec, Mireille Bellan, Claudine Borsotti, Jacques Chanet, Claire Chémery , Rémi Chialva
Jacques Coquelet Isabelle Coutant , Paul Fullana, Jeanine Lacharme, Ollivier Massel, Didier Marchand,
Dominique Revert, Véronique Viornet,
L'ordre du jour est le suivant:
Point sur les hébergés.
Point sur la recyclerie: Mise en place de l'auvent et journée portes ouvertes.
AG du 22/04/2017.
Agrandissement de la maison de Gevorg
Questions diverses.
Jean indique tout d’abord que le mois de mars a été un mois très difficile, avec beaucoup d’insultes. Nous avons
dû à plusieurs reprises faire appel aux gendarmes .
Le point sur les hébergés :
Ahmed a dû quitter le centre il n’acceptait pas les règles de fonctionnement (pas d’aide au ménage ,ni pour les
repas)
Michel a dû quitter le centre pour prise d’alcool ; il a été orienté sur Berdine son départ a été très difficile et a du
se réaliser avec l’appui des gendarmes.
Teddy et Sophie ont été pris en train de voler dans une grande surface et ramenés à l’HAPA par les gendarmes
Leur exclusion a alors été prononcée .ils ont été orientés également vers Berdine .Sophie avait démarré
beaucoup de démarches constructives qui ont de ce fait été stoppées ce qui peut être regretté.
Hocine a été violent dès le départ .Il avait un rendez-vous avec l’équipe de psychiatrie d’Avignon mais n’a pu s’y
rendre et il est difficile d’avoir un RDV avec un médecin au CAPA. Les gendarmes ont du intervenir régulièrement
Momo va être suivi par le SAVS,
My linh : un dossier pour demander une place dans un centre où elle serait plus suivie est en cours.
Nouha son titre de séjour a été refusé elle n’a pas pu obtenir l’appartement qu’elle devait louer,cette situation est
très difficile pour elle.
Driss, téléphone tous les jours au siao qui accepte son hébergement.
Julien est arrivé en urgence il a du travail prochainement au castel Luberon
Gérard a des problèmes de santé il doit subir une intervention au genou, il bénéficie de l’AHA
Abdel vient d’arriver, il sort d’une cure .
Nabil est pour quelque temps dans le mobil home jusqu’à l’arrivée du Tchèque.
Alain demande que les bénévoles qui assurent les repas soient avertis des situations difficiles.
André propose que les personnes violentes ne soient pas gardées plus d’un jour ou deux, cette proposition est
acceptée par l’ensemble des personnes présentes.
Monique demande ce que deviennent les personnes que l’on renvoie d’un centre à l’autre.
Peut-être faut-il créer une structure spécialisée ?
Une soirée pétanque sera fixée début mai.
Le point sur la recyclerie avec l'organisation de la journée PO
La journée portes-ouvertes qui est fixée au samedi 22 avril de 10h à 18h avec l’inauguration de l’auvent à 11h en
présence des responsables de la fondation des 3 cyprés nous aurons ainsi l’occasion de les remercier.
Il sera demandé à Nathalie de contacter la presse.

Assemblée générale :
L’Assemblée générale est fixée à 15h, il est demandé à tous de venir ou du moins d’envoyer un pouvoir. Et de se
mettre à jour de ses cotisations.
Les ventes de la recyclerie continuent d’être bonnes.
Jeanine demande que deviennent les personnes qui ont eu un emploi aidé à la fin de cet emploi .
Nous demanderons à Jean Paul de venir nous informer lors d’un prochain CA.
Agrandissement de la maison de Gevorg
Le logement est trop petit, le projet est de construire 3 piéces sur la cuisine ,le coût pourrait être de 50 000€ dont la
fondation des 3 cyprés pourrait régler une grande partie. Avis favorable de CA à l’unanimité
Questions diverses
Le groupe vocal de Saint Martin de Castillon avec Claudine propose un concert au profit de l’HAPA comme
l’année dernière Il aura lieu le 21 mai à 17h à la chapelle de Notre dame de la garde. Nous les remercions.

Prochain CA lundi 2 mai à 18h
C.R. : Elisabeth Goubert
Secrétaire Adj.
Le Président, Jean Saletti
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