PROCES VERBAL
Compte rendu du Conseil d’Administration du 02 mai 2016
Présents : Gaël Bellec, Alain Briffa, Claire Chémery, Rémi Chialva, Michel Comte, Elizabeth Goubert, Florence
Derycke, Paul Fullana, André Jacquet, Ollivier Massel, Dominique Revert, Monique Roger, Jean Saletti, Guillemette
Saletti.
Excusés : Jacques Coquelet, Mireille Bellan, Jacques Chanet, Ghyslaine Lambourg, Jeanine Orenga.
Absents : Claudine Borsotti, Nathalie Charbonneau, Philippe Prigent, Jeanine Lacharme, Françoise Petot.
ORDRE DU JOUR
! 1/ Candidature au poste de la vice présidence
! 2/ Résumé de l’A.G., Constitution du Bureau et Commissions après l’A.G. du 30/04/16
! 3/ Règlement et Contrat de séjour - Diffusion aux membres du CA pour réflexion - Charte du Centre
! 4/ Tarif de l’hébergement en studio individuel – Occupation simple – Places d’urgence
! 5/ Point sur les hébergés
! 6/ Point sur la Recyclerie
! 7/ Manifestations à venir
! 8/ Questions diverses
1/ Candidature à la Vice-Présidence :
Aucun membre du Conseil d’Administration ne souhaite se présenter au poste de la Vice Présidence laissé
vacant, le CA continue de fonctionner ainsi pour 2016. Ce poste sera reproposé l’an prochain.
2/ Résumé de l’A.G., Constitution du Bureau et des Commissions après l’A.G. du 30/04/16 :
Résumé A.G. : le compte-rendu de l’Assemblée générale sera envoyé à tous les membres du CA et les adhérents.
Il sera téléchargeable sur le site internet sur la page « Membres » (le mot de passe est : hapass).
Le Commissaire aux comptes s’est montré très satisfait du travail effectué au sein de l’H.A.P.A. et de la Recyclerie.
Les comptes sont bien tenus.
Rappel après A.G. : il y a 71 adhérents à jour de cotisations dont 14 couples. Le listing général des adhérents sera
mis à jour en ne conservant que les membres qui se sont manifestés en 2014 et 2015, une relance mail, courrier et
sms(pour ceux qui n’ont pas de mail) sera effectuée pour les retardataires. Ceux des années précédentes seront
classés dans un listing à part.
Liste du C.A. : Nous accueillons dans le Conseil d’Administration Dominique Revert et Jeanine Orenga.
Marie-Thérèse Bouvier reste membre mais démissionne du CA.
Renouvellement du Bureau : Les Membres du Conseil d’Administration renouvellent le Bureau, ainsi constitué :
Jean Saletti (Président), André Jacquet (Trésorier), Gaël Bellec (Trésorier Adjoint), Florence Derycke (Secrétaire) et
Elisabeth Goubert (Secrétaire Adjointe).
Commission Sociale : Elisabeth Goubert, Ollivier Massel, Jean Saletti, Jeanine Orenga, Julie.
Commission Animations : Paul Fullana, Alain Briffa, Claire Chemery, Monique Roger, Rémi Chialva, Ghyslaine
Lambourg, Mireille Bellan, Jean Saletti.
Communication : Claudine Borsotti, Florence Derycke.
Commission Recyclerie : André Jacquet, Claire Chemery, Mireille Bellan, Rémi Chialva, Ghyslaine Lambourg, Jean
Saletti.
Motion de satisfaction : les membres du C.A. ont pris acte du travail effectué par Julie et votent unanimement
une motion de satisfaction qui lui sera adressé. Son CDI vient d’être signé pour 28h, ce dont tout le monde se
réjouit.
À noter : Julie et Elisabeth ont toutes deux participé à une formation psychiatrie organisé par la FNARS pour des
Centres tels que le nôtre.

3/ Règlement et Contrat de séjour - Diffusion aux membres du CA pour réflexion - Charte du Centre :
Consultation : Afin de finaliser en Juin (lors du prochain Conseil d’Administration) le règlement et le contrat de
séjour, les Membres du Conseil d’Administration présents prennent connaissance des modèles préalablement
retravaillés pour consultation et noter leurs observations. Tout le CA le recevra par mail avec ce compte-rendu.
Rappel : Merci de participer à ce travail. Les documents doivent rester simples, pour permettre aux hébergés une
bonne compréhension, une seule feuille pour le contrat et 2 maximum pour le règlement.
Premières observations : Dans le règlement, il devra être ajouté que les hébergés n’ont pas à entrer dans le studio
d’un autre hébergé.
Affichage : La Charte des Droits et Libertés de la personne accueillie ainsi que la Charte des Droits de l’Homme et
du Citoyen (demande de la Région PACA pour obtenir les subventions) seront affichées dans la salle Y.Wrona.
4/ Tarif de l’hébergement en studio individuel – Occupation simple – Augmentation ou non des places – Places
d’urgence :
Tarif : Nous allons progressivement passer en occupation simple au lieu de 2 en commençant par 2 studios.
Le Conseil d’Administration vote en faveur du tarif de 5€ par personne par nuit en occupation seule.
Extension : Nous allons travailler sur le projet d’extension pour 4 studios supplémentaires.
Si nous avons plus de logements, n’y aura-t-il pas plus de places vacantes ? L’agrandissement n’implique pas de
recevoir plus de personnes mais de distribuer les logements en individuel.
Paul Fullana pose la question de savoir pourquoi les gens sont dirigés vers des hôtels alors que l’H.A.P.A. n’est pas
toujours complet.
Il est évident que le 115 utilise les hôtels mais nous n’avons pas suffisamment de renseignements pour savoir si ce
sont des personnes qui ne veulent pas venir sur Apt ou tout autre raison. Ici, suivant les périodes le Centre est
complet, ces derniers temps l’occupation est sur une moyenne haute. Une réunion SIAO est prévue
prochainement, nous invitons Paul à y aller pour prendre note et poser les questions.
Appartement tiroir : Serait-il possible d’envisager une réflexion sur la possibilité d’appartement tiroir ? Si impossibilité
de s’en occuper nous-mêmes, faut-il faire un suivi des personnes aptes à quitter l’H.A.P.A. (aide à la gestion...). La
maison Bonhomme a déjà une structure de ce type, elle a déjà un suivi pour certains anciens hébergés. Il serait
intéressant de se rapprocher d’eux pour savoir comment mettre en place ce suivi pour tous les anciens hébergés
(à condition qu’ils le souhaitent).
5/ Le point sur les hébergés :
! Gérard va très bien et il donne satisfaction dans son travail à la Recyclerie. Il a débuté des recherches de
logement.
! Lilian, Momo et François : poursuite du suivi santé ;
! Adeline est en attente de travailler à nouveau à l’hôtellerie de notre Dame de Lumières.
! Rami travaille en qualité de technicien à Aptunion.
! Mariano et Brigitte ont eu un refus d’ouverture de leurs droits au RSA. Brigitte a trouvé un emploi à l’Isle sur la
Sorgue où ils sont partis vivre.
! Lessaka a trouvé un emploi dans un restaurant à Roussillon, elle est hébergée gratuitement à proximité.
Les nouveaux arrivés :
! Pierre a du cesser une activité commerciale, il a également perdu son logement, les démarches sont en cours.
! Jean Marc : les démarches d’ouverture des droits sont en cours. Il a vécu longtemps dans les communautés
Emmaüs ;
! Léopold : problèmes de santé. Il est sortant de rééducation suite à une intervention à la colonne vertébrale,
l’état de son logement ne lui permet pas d’y vivre. Il s’occupe régulièrement de son troupeau de chèvres à
Villars.
! Béranger est arrivé il y a 2 jours. Julie va le rencontrer pour faire le point de sa situation ;
! Un espagnol en situation difficile de travail (maçonnerie) est logé dans le mobil home. Il règle son loyer. Donner
à Florence les noms de ses employeurs (maçons) qui apparemment l’exploitent.
6/ Le point sur la Recyclerie :
! Rien de particulier depuis l’A.G. La Recyclerie continue de bien progresser. Jean-Paul Mathieu a fait un résumé
détaillé lors de l’A.G. et le compte rendu de samedi donne les détails.
À noter que l’extension du auvent a été voté lors de l’A.G. et qu’elle sera réalisée dans les prochains mois.
! Le partenariat avec le Relais se concrétise, la convention est signée.
! Le projet de créer un Repair-café se concrétise aussi. Il serait installé dans les pièces louées à J.Wrona. Après 2
réunions, dont une samedi après l’A.G., l’activité serait prévue les premiers samedis après midi et premiers
mercredis soirs du mois. L’ouverture est programmée pour le 1er Octobre prochain à 15 h.
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7/ Manifestations à venir
! Chants polyphoniques :
Le concert des Ateliers de Saint Martin proposé par Claudine Borsotti aura lieu Dimanche 22 mai 2016 à 17heures
à la Chapelle des Carmes.
Les affiches ont été distribuées lors de l’A.G.
Reste à préparer les flyers par Florence. Le fichier de l’affiche à lui envoyer. Le modèle des flyers sera envoyé à
Lou Pasquié pour tirage. Claire ira les chercher comme d’habitude pour distribution habituelle les 14 et 21 mai sur
le marché (Jean, Domi, Michel). Claudine doit faire les banderoles.
Prévoir un pot de l’amitié pour fin de concert avec les choristes.
! Boules / grillades :
Vendredi 27 Mai, fin d’après midi : concours de boules bénévoles / hébergés suivi de la soirée grillades (Ghyslaine
et Rémi prévoient l’achat des grillades). Chacun apporte ce qu’il veut (salades, desserts, boissons sauf alcool...).
Les personnes de la Recyclerie sont invitées.
! Journée de l’Environnement :
Rappel : La journée de l’environnement est organisée au Plan d’eau le 05 juin prochain. La recyclerie sera avec le
stand du SIRTOM et le Repair-Café avec les stands écologistes.
! Journée des Associations :
La journée des Associations est organisée au Jardin Public le 10 septembre prochain. L’H.AP.A. aura un (voir 2
stands) avec La recyclerie et le Repair Café.
8/ Questions diverses
! Invitation
Le Secours Catholique fête ses 70 ans le mercredi 18 mai prochain. Tout le monde est invité à y participer. Le
rendez-vous est à 10 h devant la Cathédrale Ste Anne avec marche jusqu’au Plan d’eau et pique-nique puis visite
à l’H.A.P.A.
Fin de réunion

C-R du 02/05/16 – E. Goubert et F.Derycke

À noter :
! La prochaine réunion du Conseil d’Administration aura lieu le lundi 06 Juin 2016 à 18 heures
L’Ordre du jour vous sera communiqué avec les convocations.

