PROCES VERBAL
Compte rendu du CA du 01 février 2016
Présents : Gaël Bellec, Alain Briffa, Claire Chémery , Rémi Chialva, Michel Comte,
Jacques Coquelet, Isabelle Coutant, Paul Fullana, François Gallegos, André Jacquet
,Ghyslaine Lambourg, Ollivier Massel, Jeannine Orenga, Jean Saletti, Guillemette Saletti,
Elisabeth Goubert,
Excusés : Mireille Bellan, Claudine Borsotti, Marie Thérèse Bouvier, Jacques Chanet
Nathalie Charbonneau, Florence Derycke, Jeanine Lacharme, Didier Marchand, ,
Philippe Prigent., Monique Roger. Véronique Viornet,
En début de réunion Jean Saletti accueille François Gallegos, ancien président de
l’HAPA. « C’est une chance pour nous et un privilège de le retrouver parmi nous. »
François Gallegos est heureux de voir le chemin parcouru depuis les débuts de l’HAPA
Il ne croyait pas que cela tournerait aussi bien : « je pense qu’il doit y avoir beaucoup
d’amitié entre vous du moins je l’espère »
Nous accueillons aussi une nouvelle bénévole Jeanine Orenga qui se propose de venir le
soir pour des repas avec les hébergés Nous lui souhaitons la bienvenue. Son tel est : 04 90
75 35 48.
Le point sur les hébergés :
Gilles a trouvé un logement pour la fin février.
Patrick également avec l’aide de l’atelier recherche logement.
Gérard continue d’aller très bien et il donne satisfaction dans son travail à la recyclerie.
Lilian suivi santé
Momo en attente d’une place dans un centre où il pourrait avoir une activité.
Adeline a terminé des cours d’anglais au lycée elle espère refaire la saison à l’hôtellerie de
notre Dame de Lumières.
Rami cherche un logement et un travail.
Marc est parti en début du mois.
Mariano est italien Brigitte est belge .l’ouverture de leurs droits au RSA est en cours, ils
recherchent du travail et un logement .
Gilles n°2 est reparti à Cavaillon
Les nouveaux arrivés :
Marina Meyer qui était déjà venue en 2014.

Mr François Lamiott qui arrive de l’hôpital où il a séjourné 3 mois. Un accord pour un
séjour en ALT a été donné.
Le SIAO nous a demandé de prendre en urgence en surnombre une femme battue d’Apt
nous avons donné notre accord elle devrait arriver à 19h.
Il est difficile de refuser un accueil en urgence lorsque les 3 places d’urgence sont prises
alors que des places en ALT sont disponibles.
Les dimanches 14 21 et 28 février Ghyslaine et Rémi demandent à être remplacés.
Le 28 février Jeanine et Isabelle seront présentes.
.
.Le point sur la recyclerie
La recyclerie continue de battre des records de ventes l’activité est très soutenue, plus
37% du chiffre d’affaires depuis janvier 2015.un recrutement est donc lancé mais il y a
peu de candidatures pour un contrat CAE.
Une journée porte- ouvertes aura lieu samedi 2 avril.
Les demandes de subventions sont en cours et un dossier va être déposé pour le trophée
du crédit coopératif (le prix régional est entre 1000 ou 1500€)
La mutuelle obligatoire pour les salariés a été mise en place en janvier.
Gaël travaille pour l’entreprise Orange jusqu’au 7 novembre 2016.
.
Manifestations
Le 31 janvier à 15h à Saint Saturnin le théâtre d’Elsa a présenté la pièce « Cuisines et
dépendances »
André nous en fait le compte rendu :
« Très belle représentation de la troupe du Théâtre d'Elsa et beau succès pour l'HAPA qui
a organisé la manifestation.166 participants payants ce qui a permis de réaliser la collecte
de 1961 euros dont 540 euros de rémunération pour la troupe (le théâtre d'Elsa nous
propose à présent un mode de rémunération légèrement différent, ce n'est plus 20% de la
recette mais 3 euros par billet et comme avant 50 euros pour le transport du matériel)
La buvette a rapporté 135 euros. Merci beaucoup à tous ceux qui ont apporté des gâteaux
qui ont été très appréciés et un grand merci à Rémi et Ghyslaine qui ont animé la buvette
avec beaucoup de gentillesse.

.
C'est donc plus de 1500 euros de recette en total et surtout une très bonne ambiance et une pièce de
théâtre jouée avec beaucoup de talent. La troupe du théâtre d'Elsa nous sollicite déjà pour l'année
prochaine avec une nouvelle pièce écrite cette fois-ci par Monique Moulet , ça promet d'être assez drôl

Merci aussi à tous ceux qui ont participé à la distribution des tracts (Alain, Michel, Rémi, Gyslaine entre
autres) et à la publicité (Florence, Claudine), les trésoriers adjoints qui ont été très efficaces et nos
hébergés qui ont bien apprécié la pièce. Nous avions également plusieurs hébergés de Berdine. Le
Maire de St Sat et le Maire de Villars étaient également parmi nous et aussi François Gallegos.

Le loto
Il aura lieu le 14 février à 15h à la salle des fêtes d’Apt
Paul est d’accord pour participer au loto, nous l’en remercions.
Un maximum de lots et des petits lots sont vivement souhaités.
Les gros lots seront des bons d’achat de 500€ et 100€.ainsi que des aquarelles de Mme
De L’homme
Mardi 2 février à 14h30 pour recensement des lots par Paul, Jean, Claire, Jeanine et
Guillemette
Mercredi 10 Février à 14h30 : préparation des lots avec Monique, Paul, Jean,
Guillemette, Mireille, Anne –Marie,
A la buvette Mireille, Elisabeth, Alain et Claire.. Il est demandé d’apporter 2 fois plus de
gâteaux .il sera proposé des crêpes avec un verre de cidre.
Vente de cartons Monique, Jacques, André, Isabelle, Elisabeth
Dès que la vente des cartons est terminée il faut enlever les tables.
Prix des cartons :
1 carton : 5€
3 cartons : 10€
7 cartons : 20E
Au micro Paul et Jean.

Pour faire passer les lots : Elisabeth
Pour les porter dans la salle : les hébergés , Ninon, Isabelle,
4 micros Ollivier, Florence, André.
Tombola : Guillemette, Dominique….
Questions diverses
Nous remercions Jacques qui a réparé le chauffage à la recyclerie
Prochain CA lundi 7 mars à 18h précédé du bureau à 17h

