PROCES VERBAL
Compte rendu du Conseil d’Administration du 02 Mai 2017
Présents : Mireille Bellan Gaël Bellec, Claudine Borsotti, Alain Briffa , Michel Comte, Paul Fullana, André
Jacquet, Ollivier Massel, Monique Roger, Jeannine Orenga, Jean Saletti,, Elisabeth Goubert,
Excusés : Nathalie Charbonneau, Claire Chémery , Rémi Chialva Jacques Coquelet Isabelle Coutant ,
Florence Derycke, Jeanine Lacharme,, Didier Marchand, Philippe Prigent. Dominique Revert, Guillemette Saletti
Véronique Viornet,
L'ordre du jour est le suivant:
Election du bureau
Point sur les hébergés
Point recyclerie
Préparation du concert du 21/05/2017.
Questions diverses
L’Assemblée générale s’est bien passée.
Nous sommes un peu déçus de la Provence nous remercions Vaucluse matin.
Nous n’avons toujours pas de réponse de Mme Santoni.

Election du bureau
Jean accepte d’être Président pour encore un mandat.
Il n’y a pas de candidat au poste de vice-président. Paul décidera l’année prochaine s’il veut se présenter.
Le bureau est reconduit après un vote du CA à l’unanimité.
Gisèle Magne est bénévole elle vient au repas le mardi soir avec Jeanine. Claudine viendra le lundi avec Rémi.
Le point sur les hébergés :
Julie est absente depuis le 19 mars en congés puis en arrêt maladie
My linh : audience de conciliation prévue prochainement.
Nouha situation toujours très difficile pour elle.elle bénéficie de la garantie jeunes.
Driss a dû quitter le centre à la demande du siao le 1er mai
Julien est parti de lui-même le 28 avril il n’a travaillé qu’un seul jour.
Gérard a des problèmes de santé il doit subir une intervention au genou,il bénéficie e l’AHA
Abdel accepte difficilement le règlement..ne mange pas avec les autres.
Nabil pourra rester pour 1 mois ou 2 s’il y a de la place.
Alain problème de santé important.
Christine Bray vient d’arriver elle travaille ,elle conduit des bus.
Aziz n’est resté que quelques jours il partait au Maroc.
Jeanine propose une rencontre mensuelle avec ceux qui rencontrent les hébergés, on peut s’aider mutuellement.
Nous attendons le retour de Julie pour le mettre en place.
Monique pourrait nous aider dans ce travail.
Didier et véronique seront absents du 10 juillet au 15 août

Le point sur la recyclerie
Activité soutenue de la recyclerie ,les chiffres continuent de progresser dans le bon sens.Le travail avec le relais se
passe bien et c’est rentable.Chaque mois nous récoltons 1,3 à 1,9 tonnes de vêtements payés à 160€ la tonne.
L’auvent a été mis en place pour la journée portes ouvertes, il fait l’unanimité.
La concurrence avec Emmaüs existe le problème est surtout de faire rentrer du matériel.

Association Envie
Constituée en chantier d’insertion, ils réparent du matériel électroménager qu’ils revendent à moitié prix dans
leurs magasins (se renseigner pour la TVA Paul peut s’en occuper).
RDV pris avec l’association à la Seyne sur mer.

Divers Recyclerie :
Le 8 juin journée portes ouvertes à la maison Bonhomme sur l’environnement, la recyclerie pourrait être présente.
A la fin du mois de mai journée sans déchet à st Saturnin Jean Paul devrait y participer.
Un nouveau flyer de la recyclerie va bientôt être disponible
Nous souhaitons vivement pouvoir garder gégé à la recyclerie cela va dépendre du chiffre d’affaires.
Révision en cours du tarif de l’enlèvement encombrants pour Bonnieux et Murs :140€
L’HAPA n’est pas aidé par le conseil départemental qui continue d’aider Berdine .
Une subvention de 6500€ demandée à la maire d’Apt au lieu de 4200€
Questions diverses
Le groupe vocal de Saint Martin de Castillon avec Claudine donnera un concert au profit de l’HAPA Le 21 mai à
la chapelle de notre dame de la garde.
Claudine fait les banderoles
Florence fait les affiches et les flyers
Le 13 mai Didier et Michel les distribueront sur le marché.
7 et 8 octobre salon des orchidées à Bonnieux au profit de l’HAPA pour aider à l’achat un véhicule. Le 9 mai
Jean ira présenter l’HAPA au Rotary.
Au prochain CA fixer une date pour le concours de pétanque.

Prochain CA lundi 2 mai à 18h précédé de la réunion de Bureau à 17h
C.R. : Elisabeth Goubert
Secrétaire Adj.
Le Président, Jean Saletti
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