PROCES VERBAL
Compte rendu du Conseil d’Administration du 03 octobre 2016
Membres du C.A.
Présents : Gaël Bellec, Guillemette Saletti, Jean Saletti, Ollivier Massel, Rémi Chialva, Claire Chémery, Jacques
Chanet, Michel Comte, Jeanine Orenga, Florence Derycke, André Jacquet, Dominique REVERT, Alain Briffa.
Excusés : Elisabeth Goubert, Jacques Coquelet, Ghyslaine Lambourg, Monique Roger.
Absents : Mireille Bellan, Claudine Borsotti, Nathalie Charbonneau, Paul Fullana, Philippe Prigent
Membres invités au C.A.
Excusés : Isabelle Coutant, Véronique Viorney,
ORDRE DU JOUR
! 1/ Point mensuel sur l’hébergement - Commission sociale – Point sur les repas
! 2/ Point sur la Recyclerie – Nouveau contrat pour le personnel - Avancement des travaux du Auvent
! 3/ Préparation Journée Portes ouvertes du 15/10/2016 ;
! 4/ Ouverture du Repair Café
! 5/ Fuite d’eau sur canalisation H.A.P.A.
! 6/ Permanences
! 7/ Questions diverses
1/ Le point mensuel sur les hébergés :
! 3 personnes sont parties :
o Saida est partie à l’AHARP à Avignon (CHRS),
o Rami est sur Apt. Il nous a envoyé une super lettre, il souhaite s'investir à l'HAPA et commence à
venir faire des permanences,
o Lilian dépend du CAPA a Apt ;
! My Linh a rdv à la préfecture pour son passeport, pour un suivi médical et un avocat. Dossier assez lourd qui
occupe bien Julie.
! Vendredi est arrivée en urgence Christine qui a rdv avec Julie jeudi.
! Serge n'est pas adapté à l'hapa va être orienté vers Manosque vers chez son fils. De gros problèmes de santé
! Pierre est invisible. Il travaille à la gare, il ne vient pas aux commissions sociales ni aux repas. Au 30 octobre il
devrait partir et Julie doit lui signifier. Néanmoins, il a la prévision d'un logement vers le 10 novembre, il pourra
rester à l’H.A.P.A. jusqu’à cette date. Il a quelques petits souci avec l’alcool.
! Thomas est un jeune qui est en ALT et en mise à niveau avec l'ANPEP. Il doit être éligible à la garantie jeune.
! Le couple de Syriens : Mohamad a reçu un récépissé pour 6 mois mais sans autorisation de travailler. Makarem
débute la garantie jeune le 24 octobre. Elle aimerait intégrer la faculté de droit à Avignon.
! Abdelhamid a des problèmes de santé et est en ALT. Julie voit une assistante sociale car il a de gros problèmes
de dettes.
! François va se faire opérer de la cataracte, il n'a toujours pas sa retraite.
! Haytam travaille 30 h par semaine à Simply-market. Il a de gros soucis familiaux notamment avec sa femme.
Julie a pris rdv chez un avocat pour qu'il puisse voir sa fille. Si il a un CDI, il faudra lui trouver un logement. Il
prend des cours de français. Il est volontaire.
! Adeline est en APL, elle hésite à partir sur Toulouse.
! Momo veut toujours partir de l’H.A.P.A., il a renouvellé une demande de location.
Commission sociale :
Globalement, ça se passe bien à l’H.A.P.A. et la commission sociale fait un travail énorme. Les décisions sont prises
en commun et sont efficaces.
Jean SALETTI est régulièrement menacé sur Apt et qu’il va faire un signalement auprès du Procureur de la
République, notamment pour Jean-Marc, ancien hébergé, qui a pas mal de problèmes. Il souhaite revenir à
l’H.A.P.A. mais en rappel, il a été renvoyé en raison de ses comportements insultants et dangereux, il ne sera pas
repris.
Il y a une réunion Adora le 6 octobre, mais Julie en a déjà fait une. Le 21 octobre, il y a une réunion à la DDCS.
André participera à la réunion. En cas d’empêchement, Jean le remplacera.

Point sur les repas :
! Depuis le 1er juillet, les repas sont préparés par le GIP (50% la ville et 50 % l’hôpital) qui assurent environ 1050
repas par jour. Pour l'instant on continue de payer 1,70€ par repas mais à partir de 2017, on payera environ
4,50€.
Jean Saletti fait remarquer que les repas des élèves sont facturés aux parents 3€ ou pour les demis tarifs à
1,50€, et que par conséquent il doit être possible de continuer d’appliquer les 1,70€ à l’H.A.P.A. Après avoir vu
Mme Blanc, celle-ci nous a confirmé que l’hôpital ne peut pas continuer l’aide apportée à l’H.A.P.A.
Il nous faut donc trouver une solution. Nous avons sollicité un rendez-vous auprès du secrétariat de Madame
Santoni, mais pour l’instant nous n’avons aucune réponse. Nous souhaitons la sensibiliser à notre problème
pour que les repas des hébergés soient ajoutés aux 1050 repas sans que nous ayons une augmentation. Vu le
nombre, cela doit être possible.
Néanmoins, Jacques Chanet fait remarquer qu’il faudrait éviter de créer un précédent que la Mairie ne
souhaitera certainement pas. Par ailleurs, il pense qu’en dehors d’un courrier, il faudrait rencontrer Mme
Santoni, peut être à l’occasion d’un autre événement ou d’une invitation à un repas (à Berdine par exemple).
La question des repas a été posée par Florence à Laurent Pierrepont qui est administrateur du collège privé.
Les repas des élèves sont commandés à Manosque. Le prix est de 3,30€ revendus aux parents 4,50€.
L.Pierrepont est chargé de demander à son fournisseur s’il est possible de prévoir un prix pour l’H.A.P.A. et une
livraison. Autre piste : le foyer Rustin (repas préparés sur place) et la maison de retraite les Lavandins.
Les réflexions et recherches sont à suivre.
2/ Le point sur la Recyclerie :
! La Recyclerie continue de bien fonctionner.
! Le contrat de Gérard est passé à 35 heures. Il travaille bien et est très motivé.
! Nous avons été prévenu par le réseau national des Ressourceries qu’il avait des difficultés financières cette
année et il demande aux recycleries de payer exceptionnellement à l'avance les cotisations 2017, ce que
nous acceptons bien évidemment.
Avancement des travaux du Auvent :
Le permis de construire a été déposé le 27 septembre par Yann David et par Florence. Ils ont rendez-vous demain,
le 4, à l’urbanisme.
3/ Préparation de la journée portes ouvertes du 15/10 :
! Florence a préparé l’affiche et les flyers et les a envoyé à Lou Pasquié qui fait les photocopies. Claire va les
chercher demain matin et les laissera sur la table de la salle Yvonne Wrona. Vous pouvez venir en chercher
pour les distribuer dans les villages et une distribution des tracts est prévue au marché samedi 8.
! Il faut des volontaires pour la distribution sur le marché. André propose d’utiliser le panneau publicitaire à un
endroit du marché.
! Il faut aussi des volontaires pour la journée du 15. Qui pourra être là ? Merci de nous le faire savoir.
4/ Ouverture du Repair Café :
Le repair café (le 1er du Vaucluse) a été inauguré samedi après midi. Il y a eu du monde et nous sommes satisfaits
car les gens sont enthousiastes. Gérard est très motivé et va s’investir. Nous sommes aussi très contents car la
plupart des hébergés était présent. Ils se sont sentis à l'aise. Rabah du 115 est venu. Il propose ses services pour
l'informatique. Il a visité le centre et a trouvé que c’était très bien.
Yanneck, qui est aussi le propriétaire des lieux, va demander un devis pour changer les fenêtres car elles lui ont
semblé dégradées. Il a fait un don ainsi que Jacques Coquelet.
Nous précisons que des reçus fiscaux sont donnés pour les dons car le Repair Café est une association privée
(distincte de l’H.A.P.A.) qui est reconnue d’intérêt général (ouvert à tout le monde).
Rappel : l’adhésion est de 10€ par personne et 15€ par couple. Pour les minima sociaux elle est à 1€.
5/ Fuite d’eau sur canalisation H.A.P.A.
Nous nous sommes rendus compte qu’il y avait une anomalie de surconsommation d’eau. En général nous
consommons 700m3 par an. Cette année il y avait 900m3 et après vérification il y a 15 jours sur 3 mois on avait
consommé 700m3. On a fait venir un plombier qui a vérifié les circuits et il n'y a pas de fuite d’eau dans les réseaux
mais les chasses d'eau fuient. Gevorg a donc changé 3 mécanismes, le reste suit.
6/ Permanences
! Gislaine souhaite se désengager des permanences du dimanche soir.
! S’il n'y a personne le dimanche soir, les repas ne seront pas servis. On recherche donc un ou deux
bénévoles à partir du 6 Novembre.
! Jacques et Anne Marie pourrait prendre le mercredi et Ollivier peut alterner.
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7/ Questions diverses
! Règlement des membres de l’H.A.P.A. : Julier a demandé à Florence de préparer une affiche du
règlement des membres à placarder dans la salle Yvonne Wrona. Jean nous rappelle qu’il est impératif
de respecter la confidentialité des hébergés, il ne faut pas donner de numéro de téléphone ou informer
quelqu’un d’étranger au centre de leur présence. Nous le rappellerons dans le mail d'envoi de ce PV.
ainsi que sur le site. Nous enverrons à tout le monde ce règlement dont un exemplaire devra être signé
par tous, lors de nos prochaines réunions.
! On a reçu une invitation du CMS pour des ateliers informations d’1h30 au Centre Médico Social sur les
consommatons d’eau et d’électricité.
C’est Marie RAMBAULT qui les organise. Ils sont prévus de 14 à 15h30 le 10/10 et le 7/11 pour l'eau et le
24/10 et le 21/11 pour l'électricité. Des kits gratuits sont offerts aux présents. Inscriptions au CMS
Téléphone : 04 90 74 76 00.
! Salon des associations : Michel Comte et André Jacquet étaient présents. Il y a eu du monde mais il
faudra que nous ayons plus de bénévoles dans 2 ans pour la prochaine édition.
Fin de réunion
C-R du 03/10/16 – F.Derycke

À noter :
! La prochaine réunion du Conseil d’Administration aura lieu le lundi 07 Novembre 2016 à 18 heures
L’Ordre du jour vous sera communiqué avec les convocations.

Le Président, Jean Saletti

La Secrétaire, Florence Derycke

