PROCES VERBAL

Compte rendu du CA du 05 Janvier2015
Début de la réunion 18h05
Présents : Florence Dhalluin, Mireille Bellan, André Jacquet, Monique Roger, Jean Saletti, Guillemette Saletti, Rémi
Chialva, Claire Chémery, Alain Briffa, Massel Ollivier, Michel Comte, Florence Derycke, Françoise Petot, Elisabeth
Goubert, Marie Thérèse Bouvier. Jacques Coquelet, Nathalie Charbonneau, Philippe Prigent, Gaël Bellec
Excusés : Paul Fullana, Jacques Chanet, Gyslaine Lambourg, Jeanine Lacharme, Claudine Borsotti
Gaël Bellec, nouveau membre actif débute aujourd’hui au sein de notre association. Il propose de s’investir dans la
partie administrative, et sera présent 3 jours/semaine. Il sera rémunéré par la Fondation Orange dans le cadre du mécénat
de compétence. Ses compétences sont dans le domaine de la comptabilité, la gestion, les contentieux...7 dossiers de
subvention sont à suivre. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.
Le point sur les hébergés :
La première réunion avec les hébergés et bénévoles qui a eu lieu le Mardi 16 Décembre, a permis de :
- Faire un rappel sur les points importants du règlement
- D’informer les bénévoles sur l’évolution de l’organisation (coupures des plaques chauffantes électriques dans les studios)
- De faire des doléances, débattre à tour de rôle avec la technique du bâton de parole
La réunion s’est terminée par un repas partagé et a été très appréciée par l’ensemble des participants. Les prochaines réunions auront
lieu tous les derniers mercredis de chaque mois
Le réveillon de Noel suivi du repas de Noel a aussi contribué à la bonne ambiance actuelle. On remercie tous les bénévoles qui ont pu
être disponible à ces occasions.

Inscription aux futures permanences
Lundi 5 Janvier

Mardi 6

Mercredi 7

Jeudi 8

Vendredi 9

Samedi 10

Dimanche 11

Gislaine et Rémi

Claudine et
Florence 2

Ollivier

Guillemette
Jean

André

Elisabeth/André

Claire/ Alain

Vendredi 16

Samedi 17

Dimanche

Lundi 12

Mardi 13

Mercredi 14

Jeudi

15

18

Rémi/Gislaine

Claudine et
Florence 2

Ollivier

Guillemette
Et Jean

Nathalie et
Philippe

Elisabeth/André

Claire/ Alain

Lundi 19

Mardi 20

Mercredi 21

Jeudi 22

Vendredi 23

Samedi 24

Dimanche 25

Gislaine et Rémi

Claudine et
Florence 2

Ollivier

Guillemette
Jean

André

Elisabeth/André

Claire/ Alain

Vendredi 30

Samedi 31

Dimanche
Février

Nathalie et
Philippe

Elisabeth/André

Claire/ Alain

Lundi 26

Mardi 27

Mercredi 28

Jeudi

29

Rémi/Gislaine

Claudine et
Florence 2

Ollivier

Guillemette
Et Jean

01

Recyclerie Elle a été fermée durant les vacances. Un mot a été affiché : « nous recyclons nos heures de récupération »
Depuis, tout reprend comme prévu avec les projets de partenariat auprès des Mairies des villages environnants - La
Communauté des communes du pays d’Apt s’est engagée à nous fournir une structure gonflable de 200 m2, modulable.
Mais sans terrain de disponible, nous ne pouvons pas les mettre en place.
Les membres actifs sont sollicités à convaincre le maire de leur municipalité pour conclure un contrat de partenariat
pour la collecte des encombrants. Pour cela contacter André qui vous remettra les informations utiles.

Trésorerie : L’évolution du Chiffre d’affaire nous contraint à utiliser les services d’un Commissaire aux Comptes. Pour
cela nous avons fait appel au cabinet Germain.
Théâtre Dim 18/01 à 16h le théâtre d’Elsa, présentera « le prénom » à la Salle des fêtes de St Saturnin les Apt
. La distribution sur le marché de St Saturnin le mardi matin sera réalisée par Elisabeth – Seront présents à la buvette :
Gislaine et Rémi et Alain ; à la caisse : André et Claire ; à la préparation de l’apéritif et des courses : Florence 2 et
Mireille ou Claire si nécessaire –
Chaque membre actif est sollicité pour préparer « des pâtisseries maison » – Nous vous invitons à laisser les places du
parking de proximité libre d’accès pour les spectateurs. Dans la mesure du possible, nous nous efforcerons de nous
garer ailleurs.
Concert Choral Sam 31/01 à 19h par la chorale du Chœur du Luberon à la salle des fêtes de Saignon
- distribution de flyers les Samedi 17 et 24 Jan
- l’entrée est gratuite, , et une corbeille sera présentée pour une libre participation, la soirée se terminera avec un pot
offert par la mairie de Saignon

Plan de communication pour les deux évènements :
Pose de la banderole par Jean suite à la demande d’autorisation à la mairie
Réalisation des affiches et Flyers par Florence1 et mise à disposition au bureau de l’Escale –
Envoi de l’info par E mail par les bénévoles qui le souhaitent – Contact presse et radio par Florence 1
Pose des Affiches, chacun est convié à participer à l’affichage dans son village et sur Apt et de l’indiquer à Jean
Distribution et flyers sur le marché d’Apt, le Samedi 10 Jan : Dominique Revel, Vladimir, Michel, Monique
Le 17 Janvier : Dominique Revel, Vladimir, Claire
Loto du 15/02
Il manque à ce jour 40 lots pour clôturer les quines et cartons définis.
12 chaises, et 4 fauteuils offert par Géria Contract, ? 100 € de bons d’achats offert par la fondations Blachère ; 2 paniers
du Jardin du Luberon et l’équivalent de 2 caddies figureront parmi les plus beau lots.
Questions diverses : Proposition lors du prochain CA, de disposer les tables en forme de U. Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenue pour réfléchir à un aménagement nouveau de la maison Quadra concernant les espaces jeux, réunions
ponctuelles, coin bibliothèque avec des ouvrages concernant aussi bien les hébergées que les bénévoles, coin bureau,
informatique, éclairages nouveaux ...
Fin de la réunion 19h15
Ce procès verbal sera entériné à la prochaine réunion du CA le 02 Février prochain

Rappel des dates
18 Jan
19 Jan
28 Jan
31 Jan
2 Fév.
2 Fév.
15 Fév.

16h
18h
18h
19h
17h
18h
15h

Théâtre à la salle des fêtes de st Saturnin les Apt
Réunion du Bureau
Réunion hébergés/ bénévoles
Cœur du Luberon à la salle des fêtes de Saignon
Réunion du Bureau
Réunion du CA
Loto salle des fêtes d’Apt

