PROCES VERBAL
Compte rendu du Conseil d’Administration du 04 avril 2016
Présents : Alain Briffa, Claire Chémery, Rémi Chialva, Michel Comte, Jacques Coquelet, Florence Derycke, Mireille
Bellan, Marie Thérèse Bouvier, Jacques Chanet, Paul Fullana, André Jacquet, Gyslaine Lambourg, Didier
Marchand, Ollivier Massel, Jeanine Orenga, Monique Roger, Jean Saletti, Guillemette Saletti, Elisabeth Goubert,
Excusés : Elizabeth Goubert, Gaël Bellec, Véronique Viorney, Claudine Borsotti, Nathalie Charbonneau, Philippe
Prigent, Jeanine Lacharme, Françoise Petot, Dominique Revert.
ORDRE DU JOUR
! 1/ Point sur les hébergés
! 2/ Point sur la Recyclerie et activités diverses
! 3/ Préparation de l’AG du 30/04/16
! 4/ Reconduction du contrat avec la DDCS pour 2016 et accueil de migrants
! 6/ Questions diverses
1/ Le point sur les hébergés :
! Gérard est en attente d’autonomie ;
! Lilian est en attente d’un logement à Cavaillon ;
! Rami a passé son code et son emploi se passe bien. Il est en bonne voie ;
! François a plusieurs rendez-vous médicaux et doit être opéré de la cataracte. Dossier retraite en attente ;
! Lesaka a trouvé un emploi à Roussillon et une chambre chez l’habitant grâce à Claire mais elle n’a pas de
possibilité de cuisiner. Elle hésite donc à prendre ce logement, sa place à l’HAPA lui est conservée 15 jours.
! Mariano et Brigitte sont en recherche d’emploi. Parallèlement ils recherchent un logement sur Cavaillon. Après
un premier avertissement oral, nous avons dû leur donner un avertissement écrit en raison du non respect des
règles de sécurité dans le studio (alarme incendie coupée pour fumer dans le studio). Par ailleurs ils ne
respectent pas les consignes de propreté de la cuisine. Ils sont avertis qu’au prochain manquement ils devront
quitter le centre.
! Momo a un dossier SAVS en cours avec demande de logement et éducateur et un ESAT à faire pour travailler
à Tourville ;
! Adeline devrait retravailler à partir de ce mois d’avril mais ne sera sans doute pas réembauchée à Notre
Dame de Lumière.
! Jean-Marc vient d’arriver de Carpentras et doit réactualiser son RSA. Il n’est pas adapté à l’hébergement du
centre (à suivre).
! Nous avons appris par mail le décès de Jean-Philippe le réunionnais à l’hôpital de Cavaillon.
2/ Le point sur la Recyclerie et activités diverses :
! La 2ème journée Portes ouvertes du 02 avril a été bien fréquentée. Il y a eu de nouveaux visiteurs. Certaines
personnes sont arrivées bien avant l’ouverture. Il faudra néanmoins prévoir de passer l’info sur Comète FM pour
les prochaines journées, et sans doute ouvrir plus tôt (à 9h) ce qui permettra à la buvette de vendre les cafés.
Le résultat est d’environ 1400€ et la buvette 150€. Il faudra ajouter sur les prochaines affiches et flyers qu’il y a
une buvette sur place.
! La Recyclerie a fait un bon chiffre mensuel. Il y a une forte augmentation et l’objectif 2016 sera atteint.
! Jean-Paul est satisfait de Gilles, nouvel employé.
! Il y a 4 candidats à recevoir pour un emploi d’avenir.
! En ce qui concerne le Relais, le partenariat est incertain en raison d’un changement de dirigeants et du
contact que nous avions. Nous attendons donc leurs décisions sans grand optimisme.
! Deux ou trois personnes sont intéressées par notre projet de créer un Repair-café (ou répare-café) dont nous
vous rappelons que c’est une action complémentaire à la Recyclerie pouvant être intéressant pour les
hébergés.. Une réunion de présentation est prévue le 30/04 à 17h après l’AG.
! Une 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.

3/ Préparation de l’Assemblée Générale
! L’Assemblée Générale Ordianire aura lieu le samedi 30 Avril prochain à 15h.
! F.Derycke prépare le modèle des convocations. Elle les enverra par mail sitôt reçunle listing corrigé par
Gaël. Elle prépare environ 70 copies papier pour être envoyées par courrier par l’HAPA (voir avec Julie ou
Elizabeth).
! En cours de préparation les projets de compte-rendu.
Rappel :
Les Membres du Conseil d’Administration sont élus pour 3 ans. De ce fait les Membres élus en 2015 le sont jusqu’en
2018. En cas de vacance, le Conseil se complète par cooptation et les membres cooptés ne restent en place que
pendant la durée du membre démissionnaire, c’est à dire dans le cas présent jusqu’en 2018.
Avec la démission de Florence Dhalluin cette année, nous pensons qu’il serait souhaitable que de nouveaux
membres entrent au CA si il y a des candidatures lors de l’AG.
Les membres du Bureau seront élus par le Conseil d’Administration le 02/05 avec l’élection d’un ou d’une Vice
Président(e). S’il n’y a pas de candidat pour le poste de Vice Président, le poste restera vacant. Par contre si
certains ne peuvent pas participer au CA du 02/05, il sera nécessaire qu'ils donnent un Pouvoir.
4/ Reconduction du contrat avec la DDCS pour 2016
! Réunion de dialogue de gestion de l’Association.
Messieurs Carlotti et Bordala sont favorables à l’occupation unique des logements mais doivent en parler au SIAO.
Les 3 places d’urgence sont reconduites et correspondent à leurs besoins, taux de remplissage départemental et
budget.
Ils ne sont pas favorables à l’accueil des migrants car la priorité de notre centre est l’ALT et APL. « La Passerelle » et
« Adoma » sont les 2 structures spécifiques à l’arrivée et au traitement des dossiers des migrants.
5/ Questions diverses
! Chants polyphoniques :
Le concert que propose C.Borsotti doit avoir lieu le 22 mai 2016 à 17heures à la Chapelle des Carmes.
Préparation des affiches et flyers par F.Derycke entre le 5 et le 12 mai pour distribution habituelle sur les marchés et
dans les magasins. Banderolle prévue à faire par C.Borsotti.
! Invitation
Dominique Santoni, Maire d’Apt a été reçue au Centre par J.Saletti et A.Jacquet, lors des journées Portes ouvertes
de la Recyclerie. Ils lui ont présenté l’HAPA et ont échangé sur certains « cas aptésiens » connus de la Mairie et de
l’HAPA pour leur violence et qui ne seront plus reçus au Centre.
D.Santoni leur a confirmé le soutien de la Municipalité ainsi que du Conseil Général et l’assurance des subventions
qui seront renouvelées.
Elle leur a conseillé de prendre contact avec l’Élue du Conseil Général en charge de la vie sociale.

Fin de réunion

C-R du 04/04/16 – F.Derycke

À noter :
! La prochaine réunion du Conseil d’Administration aura lieu le lundi 02 Mai 2016 à 18 heures
Ordre du jour :
! Candidature au poste de la vice Présidence
! Constitution du Bureau après l’AG du 30/04/16
! Décision sur le tarif de l’hébergement en studio individuel
! 1ères réflexions sur la mise à jour du règlement intérieur et la charte du Centre (à finaliser lors le CA du
mois de Juin pour une mise en application à la rentrée).
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