PROCES VERBAL
Compte rendu du CA du 04 mai 2015
Présents : , Gaël Bellec, Claudine Borsotti , Alain Briffa, Nathalie Charbonneau, Claire Chémery ,Rémi
Chialva, Michel Comte, Jacques Coquelet, Florence Derycke, Florence Dhalluin, Paul Fullana, Gyslaine
Lambourg, Philippe Prigent., Monique Roger, Jean Saletti, Guillemette Saletti, Elisabeth Goubert,
Excusés : Mireille Bellan, Marie Thérèse Bouvier, Jacques Chanet, André Jacquet, Jeanine Lacharme,
Ollivier Massel, Françoise Petot,
Ordre du jour : Point sur les hébergés - Point sur la Recyclerie - Point sur les subventions -Festival "C'est pas du luxe" - Travaux en
cours - Organisation de la journée du 6 juin - Remplacement à prévoir au bureau de Jacques Chanet et Alain Briffa - Questions diverses

Le point sur les hébergés :
- Les arrivés : Gérard est venu à l’HAPA car il était embauché à Eurosilicone, mais il a travaillé que 2 jours.
Sébastien Piron ne devrait pas rester, il a un problème d’alcool.
Zina est avec Adeline, elle arrive d’Aix en Provence.
- Les départs : Mimi et Domi ont pris un logement à Apt.
Vladimir et Michèle sont allés travailler dans le var pour des travaux agricoles.
- La soirée grillade jeudi 30/04 s’est bien passée : bénévoles et résidents ont cuisiné, ambiance excellente.
Le point sur la recyclerie :
La recyclerie continue à fonctionner de mieux en mieux, mercredi dernier les ventes ont atteints : la somme
de 1188€ et au 30/04l les recettes étaient de 23 747 €
A ce jour 8 communes ont passé un contrat avec nous pour l’enlèvement des encombrants, cela nous
permet de récupérer du gros matériel. Nous faisons de plus en plus de curages de maisons et il y a aussi du
beau matériel qui rentre.
Le personnel :
1 contrat à temps complet 35h par semaine, le contrat est aidé 20h par semaine :Jean Paul
2 contrats avenir : Loïc et Léo
2 contrats aidés : Christophe et Jacques - Et une journée par semaine Gevorg
Christophe avait déjà eu un comportement excessif suivi d’un avertissement écrit, ce mois-ci il a
recommencé. Il a mal parlé à Jean Paul et a jeté une machine à coudre par terre.Il a été reçu par Jean et
Jean Paul ; Il a eu une mise à pied de 2 jours. Nous verrons ce qu’il y aura lieu de faire lors du
renouvellement de son contrat.
Les subventions : Pour la recyclerie il a été versé
Par l’ADEME :
15 000€
La fondation des 3 Cyprès 90 000€
La région
18 000€
La fondation Thierry et Anick Desmarest :10 000€
Les investissements sont pratiquement tous payés par les subventions.
Une question est posée ,à savoir si la recyclerie continue de bien fonctionner aurons toujours droit aux
contrats aidés ?
Festival « C’est pas du luxe ! » les 18 et 19 Septembre prochain sur Apt
Une conférence de presse a eu lieu le mercredi 22 Avril, Alain et Monique y ont participé.
Il a lieu tous les 2 ans. Il se déroulait auparavant au Thor .il s’agit de spectacles ,de stands ,d’animations
autour de la précarité défendant le fait que la culture soit accessible à tous. Organisé par la fondation Abbé
Pierre ; le théâtre National de Cavaillon et le Village et parrainé par Marie Christine Barrault.
Cette année :Le thème du festival c’est la jungle. Il est attendu 5000 personnes pour 400 participants.
L’objectif est d’interpeller les citoyens sur le monde de la précarité d’où l’importance de la communication.
La population est appelé à les héberger ce qui favorisera les contacts.

L’HAPA participera à la logistique : la buvette ;Alain et Claudine sont intéressés pour faire fonctionner à
l’HAPA un atelier hebdomadaire d’art plastique ouvert à tous hébergés, bénévoles et à tous ceux qui ont
envie de s’exprimer et de créer à partir d’objets récupérés à recyclerie ou de l’argile. Pour cela une pièce
serait nécessaire dans la maison de la recyclerie. Certaines œuvres réalisées, seront exposées. Le thème de
l’atelier proposé : « Qui suis-je dans cette jungle ?» L’atelier débuterait en juin si un local est disponible.
Travaux en cours :
- Installation de l’Algeco de Jean Paul Blachère ,on va le remettre en état,il servira pour unlogement en
ALT quand il aura été validé.
- Travaux à la maison Piton Nous devons refaire l’installation électrique ,2 devis ont été remis
E
- Celui de l’entreprise EGPA :11 000
Et celui d’un auto entrepreneur : 8300€
Il faut prévoir de récupérer les attestations d’assurances.il sera nécessaire d’isoler les plafonds si
possible avant l’hiver prochain (les fenêtres viennent d’être changées)
L’association du Calavon a été dissoute, nous devrions pouvoir récupérer les 100 000€ promis.
Ce qui s’est passé depuis le dernier CA
- Renouvellement de 6 mois du contrat aidé pour Julie (à60% au lieu de 70%) Il pourra être renouvelé
encore une fois pour 6 mois.
- Accord pour des formations CASES pour Loïc et Christophe une semaine en juin prise en charge par
l’Agefos.
- La visite du député Julien Aubert a été encore une fois reportée.
- Gevorg a commencé l’installation de l’Algéco aidé par Nabil et Sébastien.
- Pour le vide grenier à ce jour aucune date n’a été proposée, en raison de travaux sur l’esplanade de
la gare fin septembre .Jean va joindre Jean François Doré, la possibilité de faire le vide grenier au
plan d’eau est envisagée et la date du 27 septembre est évoquée.
- Claudine a une 3eme banderole qui pourrait être installée au rond-point du pont julien ou à Goult.
Fête du 6 juin :15 h Assemblée Générale - 17h Inauguration de l’espace Yvonne Wrona et remise de son
livre suivi de l’apéritif à la fondation Blachère (penser à accompagner les personnes présentes) –20h30
Pièce de théâtre par le théâtre d’Elsa .il faudra être à Saint Saturnin à 19h45 et préparer la salle le matin.
- Monique Caracchioli va écrire l’historique de l’HAPA qui sera lu par Pierre Boyer.
- Jean parlera de l’HAPA d’aujourd’hui
- Un tableau sera réalisé par Paul avec l’historique et un autre tableau présentera la photo d’Yvonne.
Rose Meunier a rencontré Paul, Monique, Marie-Thérèse, Jacques, Monique Caracchioli et ,Jean .( François
Gallegos étant excusé), pour préparer une brochure qui retrace les 20ans de l’HAPA ,et qui sera remise aux
personnes présentes. Florence et Gaël ont fait un superbe boulot pour les invitations .
Remplacement à prévoir au bureau de Jacques Chanet et Alain Briffa à ce jour Gaël Bellec et Elisabeth Goubert sont
candidats

Questions diverses :
Monique propose que l’on recherche une personne en emploi avenir qui pourrait remplacer Julie pendant ses
congés et travaillerait quelques heures par semaine.
Si elle a moins de 26ans et si elle habite un village elle peut être diplômée et elle ne couterait rien à
l’association.

