PROCES VERBAL
Compte rendu du CA du 04 janvier 2016
Présents : , Mireille Bellan, Gaël Bellec , Claudine Borsotti, Alain Briffa, , Jacques
Chanet, Claire Chémery , Michel Comte, Jacques Coquelet, Isabelle Coutant, Florence
Derycke, André Jacquet ,Ghyslaine Lambourg, Didier Marchand, Ollivier Massel,
Monique Roger. Jean Saletti, Véronique Viornet, Elisabeth Goubert,
Excusés : Marie Thérèse Bouvier, Nathalie Charbonneau, Rémi Chialva Paul Fullana,
Jeanine Lacharme, , Philippe Prigent., Guillemette Saletti
Nous accueillons une nouvelle bénévole Isabelle Coutant qui se propose de venir le soir
pour des repas avec les hébergés Nous lui souhaitons la bienvenue. Son tel est :06 43 19
79 82.
En ce début d’année jean Saletti souhaite à tous une bonne année et que l’HAPA et la
recyclerie continuent à fonctionner aussi bien qu’en 2015.
Le point sur les hébergés :
Gilles recherche toujours un logement
Patrick également avec l’aide de l’atelier recherche logement.
Gérard va 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 prend des cours d’anglais au lycée
Rami cherche un logement et un travail.
Marc est hébergé depuis Noël, il a de gros problèmes de santé qui ne lui permettent pas
de s’intégrer dans l’équipe et de vivre en collectivité, il doit partir prochainement.
Un couple vient d’arriver Mariano est italien Brigitte est belge .l’ouverture de leurs droits
au RSA est en cours, ils recherchent du travail et un logement à l’Isle sur sorgue ou à Apt.
Gilles n°2 est arrivé il y a 3 jours de Cavaillon
.
.Le point sur la recyclerie
La recyclerie continue de battre des records de ventes
Le département va cesser d’abonder l’aide de l’état pour les contrats avenirs, ce qui
devrait se traduire par une baisse de 3500€

Le projet avec le relais va débuter début 2016 et donc une nouvelle source de revenus
pour la recyclerie
Anne Julie a eu un petit accident de travail, elle s’est coupé un tendon elle est en arrêt de
travail.
. Un nouveau véhicule de 4 ans, garanti 8 mois, diesel a été acheté pour 6500€ plus la
carte grise. Florence Derycke a négocié avec le garage le prix de la carte grise. Nous la
remercions.
Une réunion de la recyclerie est prévue prochainement.
.
Manifestations
Le 31 janvier à 15h à Saint Saturnin le théâtre d’Elsa présentera la pièce « Cuisines et
dépendances »
Une banderole sera mise au pont du lycée, le théâtre d’Elsa mettra l’autre au pont de la
bouquerie.
les affiches : Jean 2 pour Villars
Elisabeth : 10 St Sat
Claudine : 4 Gargas
Didier : 10 Bonnieux
Olivier :8 St Martin
Ghislaine : 5
Roussillon : 4
Pour tracter sue le marché le 23 janvier :Rémi et Ghislaine ,le 30 : Michel
Buvette : Remi et Ghislaine. Merci d’apporter des gâteaux.
Tombola :Guillemette et Dominique
De la charcuterie sera acheté pour un repas pris en commun .
Florence fera la pub sur facebook et dans la boite mail.
Le loto
Il aura lieu le 14 février à 15h à la salle des fêtes. Même travail que pour le théâtre
Paul est prêt à venir nous aider pour le loto, on en reparlera au prochain CA..
Apporter un maximum de lots pour le 1er février
4 fauteuils feront partie des lots les autres chaises seront vendues à la recyclerie avec
l’accord des donateurs
Les gros lots seront des bons d’achat de 500€ et 100€.

Des aquarelles de Mme Delorme
Il est proposé des bons d’achats à la recyclerie
Mercredi et jeudi avant le loto : préparation des lots avec Monique, Jean, Guillemette,
Mireille, Anne –Marie, Claire et…….
A la buvette Mireille, Elisabeth, Alain et Claire
Vente de cartons Monique, Jacques, André, Isabelle.
Dès que la vente des cartons est terminée il faut enlever les tables.
Au micro Paul et Jean.
Pour faire passer les lots : Elisabeth
4 micros Ollivier, Florence,…
Les 14,21 et 28 Février il faudra des volontaires pour les repas du soir .Véronique et
Didier se proposent pour le 21 février.
Questions diverses
Les dates proposées pour le vide grenier au jardin public sont les 11 18 ou 25 septembre.
Une deuxième journée porte ouverte sera organisée au printemps à la recyclerie.

Prochain CA lundi 1er février à 18h précédé du bureau à 17h

Ordre du jour :
Point sur les hébergés .
Point sur la recyclerie .
Compte rendu de la soirée théatre .
Préparation du loto .
Questions diverses.

