PROCES VERBAL
Compte rendu du Conseil d’Administration du 06 juin 2016
Présents : Gaël Bellec, Alain Briffa, Claire Chémery, Rémi Chialva, Michel Comte, Elizabeth Goubert, Florence
Derycke, André Jacquet, Ghyslaine Lambourg, Ollivier Massel, Jeanine Orenga, Dominique Revert, Monique
Roger, Jean Saletti.
Excusés : Jacques Coquelet, Nathalie Charbonneau, Paul Fullana, Guillemette Saletti - Mireille Bellan, Jacques
Chanet, Philippe Prigent, Isabelle Coutant.
Absents : Claudine Borsotti, Jeanine Lacharme.
ORDRE DU JOUR
! 1/ Point mensuel sur l’hébergement et Commission sociale
! 2/ Point sur la Recyclerie - Présentation du projet et vote du projet d’extension du auvent
! 3/ Finalisations et votes des règlements intérieurs H .A.P.A. et Recyclerie
! 4/ Manifestations à venir : journée des Associations – Vide grenier ou journée portes ouvertes Recyclerie ;
! 5/ Agrément IML
! 6/ Questions diverses
1/ Le point sur les hébergés :
! Gérard travaille à la Recyclerie et vient de trouver un logement.
! Lilian, Momo : poursuite du suivi santé ;
! Adeline n’a pas eu de travail sur la région, est partie quelques jours à Toulouse et est revenue ;
! François à un suivi santé (yeux, dents et diabète) ;
! Rami a un nouvel emploi de technicien CDD d’un an ;
! Pierre fait ses démarches pour son chômage mais a un emploi en vue ;
! Béranger: hébergé en urgence, ALT demandée aujourd’hui. Projet à définir
! Jérôme : hébergé en urgence, ALT demandée aujourd’hui. Projet à définir
Sortants :
! Abdoulaye : retour au domicile conjugal ;
! Léopold retour au domicile, amélioration de sa santé ;
! Hicham : 2 jours, violence verbale ;
! Jean-Marc : violence verbale, envoyé sur Berdine ;
Commission sociale :
Jeanine Orenga entre dans la commission sociale.
Violences et risques
À la suite des réactions et propos violents de Jean-Marc, la question des moyens pour s’en prémunir est posée.
Actuellement, seul le calme et la fermeté dont font preuve Julie, Jean et dernièrement Elisabeth ont suffit avec les
appels à la gendarmerie qui se déplace très rapidement. Florence s’inquiète pour Julie ou les bénévoles femmes
qui seraient agressées. Quels sont les moyens de défense ? Une petite bombe lacrymogène dans le tiroir du
bureau est évoquée mais non retenue afin de ne pas accroire la violence.
2/ Le point sur la Recyclerie :
! L’objectif est atteint pour l’instant à la Recyclerie où tout se passe bien. Le chiffre d’affaire est en hausse de
40%. Il devrait se stabiliser aux alentours des 25% avec le temps. La valeur du stock est de 11 000€, soit 2 mois
de stock, ceci implique que les objets tournent beaucoup. Les ventes sur l’année se montent à 80 000€.
! L'aide de la Région pour la Recyclerie porte sur la création d'un poste d'encadrant technique d'insertion en
CDI, le montant de cette aide est de 18 000€ la 1ère année donc en 2016, 12 000€ la 2ème année (2017) et 6
000€ la 3ème année (2018). Nous saurons si l'aide est accordée en octobre seulement pour assurer le salaire de
Jean-Paul.
! Un nouveau contrat avenir est créé avec l’arrivée de Kevin. Gérard est passé de 20 à 24 heures par semaine.
! L’extension du auvent de 240m2 couvert est estimé à 60 000€, dont 40 000€ demandé à la Fondation des 3
cyprès. La construction serait réalisée avant le 15 Octobre par le frère de Jean-Paul qui a déjà réalisé le 1er
auvent. Vote du CA pour la mise en œuvre du auvent : à l’unanimité pour.

! La convention de partenariat avec le Relais signée le mois dernier est en attente de démarrage pour le mois
de Septembre et doit comprendre la gestion de 12 containers.
! Une Association pour le Repair-café va être créée. Une adhésion de 10€ est prévue mais non obligatoire (une
tirelire sera mise à disposition). Les 2 pièces côté Est de la Recyclerie sont prêtées gracieusement par J.Wrona.
Jean Paul Matthieu propose de céder un lot d’étagères pour rangements. Il est aussi prévu de mettre un
tableau à l’entrée qui permettra de faire des demandes précises et sera consulté par Jean-Paul et Gérard
pour qu’ils orientent leurs recherches suivant les besoins (ex fers à repasser...).
Le Repair Café sera ouvert le 3ème mercredi du mois de 19h à 22h et le 1er samedi du mois de 15h à 18h.
À noter (suite à la réunion Recyclerie du 11/06) : Adhésion probable dans les prochaines semaines à la
monnaie locale « la Roue » qui existe depuis 3 ans dans le Pays d’Apt et qui tend à s’installer dans les
départements des Bouches-du-Rhône et le Gard. La vente de cette monnaie se fait au Bar à Fruits.
! Recyclivres : L’activité a commencé. La Recyclerie effectue 3 tris de livres : ceux vendus à la Recyclerie, ceux
qui partent au rebus et ceux qui sont stockés pour Recyclivres sur palettes et partent sur Avignon puis Lyon où
ils sont triés électroniquement par auteur et par état. Leur vente sur Internet permet de collecter de 30 à 65
cents par livres pour la Recyclerie.
3/ Règlement de l’H.A.P.A. et Contrat de séjour – Règlement de la Recyclerie :
Règlement intérieur de l’H.A.P.A. et Contrat de séjour : Approuvé à l’unanimité.
Règlement intérieur de la Recyclerie : Approuvé à l’unanimité.
4/ Manifestations à venir
! Journée des Associations :
Rappel : la journée des Associations est organisée au Jardin Public le 10 septembre prochain. L’H.AP.A., la
Recyclerie et le Repair Café y participeront.
! Journée portes ouvertes de la Recyclerie :
Nous avions prévu de faire notre vide grenier le 25 septembre prochain. Celui-ci se déroulant non plus à la Gare
mais au Jardin Public où il n’y a que 67 places, nous décidons d’abandonner ce rendez-vous cette année (nous
verrons l’an prochain). À la place, nous organiserons une autre journée « Portes ouvertes » de la Recyclerie le
samedi 15 octobre si possible à partir de 9 heures, avec des grillades à midi. Si tout va bien, nous inaugurerons le
auvent en même temps.
5/ Agrément
! IML :
L’agrément quinquennal préfectoral arrive à échéance en Septembre 2016. La demande de renouvellement doit
être demandée par le C.A. : Vote pour accord de ce renouvellement à l’unanimité.
6/ Questions diverses
! Statut des personnes restant longtemps :
Rappel : les séjours sont temporaires et les personnes restent rarement plus d’un an. Il y a quelques exceptions par
exemple avec Momo, Adeline ou Kader mais il serait difficile de leur imposer un statut particulier. On peut
difficilement contraindre les hébergés à s’inscrire à des activités. On peut leur proposer mais sans obligation. Nous
devrons voir avec la Maison Bonhomme ou la MJC quelles sont les possibilités.
! Dernières manifestations :
Le concert de chants polyphoniques des Ateliers de Saint Martin a attiré beaucoup de monde avec une belle
prestation et une recette de 336,70€.
Belle participation cette année au concours de boules bénévoles / hébergés et soirée grillades.
! Festival c’est pas du luxe :
Une conférence de presse rassemblant les organisateurs du Festival a eu lieu dans la salle Yvonne Wrona. À cette
occasion ils nous ont présenté leurs inquiétudes quant à la réponse de la Mairie qui tarde. Elle ne semble pas
favorable et ils sont assez pessimistes. Nous leur avons assurer de notre soutien si cette manifestation biennale
(donc pour 2017) devait avoir lieu (au 18/06, nous apprenons que la Mairie a donné une réponse négative aux
organisateurs du festival).
Fin de réunion
C-R du 06/06/16 – E. Goubert et F.Derycke
À noter :
! Rendez-vous à la rentrée – Bonnes vacances aux chanceux qui en prennent, Bon été à tous !
La prochaine réunion du Conseil d’Administration aura lieu le lundi 05 Septembre 2016 à 18 heures
L’Ordre du jour vous sera communiqué avec les convocations.
Le Président, Jean Saletti

La Secrétaire, Florence Derycke
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