COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2016
EXERCICE FINANCIER 2015 (courant du 1er janvier 2015 au 31 Décembre 2015)
Début de la séance à 15h15. Le président constate que 28 Membres sont présents, 24 Membres ont
transmis leur pouvoir, sur 66 membres à jour de leur cotisation.

RAPPORT MORAL ET RAPPORT D’ACTIVITE
COMPTE RENDU D’ACTIVITE HAPA 2015
Durant l’année 2015, nous avons accueilli 56 personnes dont : 35 hommes et 21 femmes. Cela
représente au total 3378 nuitées en augmentation de 23% par rapport à l’année 2014.
Nous avons créé une place supplémentaire par l’installation d’une structure Algéco.
Le repas du soir est offert aux hébergés comme par le passé et le restant des repas est partagé le
lendemain midi pour les personnes qui le souhaitent. Les repas continuent à être fournis par l’Hôpital d’Apt
et facturés pour un montant de 1,69 euros par repas correspondant au coût de la marchandise. Le repas
du soir est partagé la plupart du temps avec des bénévoles de l’Association : merci à toutes et à tous, et
nous sommes toujours à la recherche de nouveaux membres pour nous accompagner pour ces repas.
Nous remercions la Directrice de l’Hôpital et les cuisiniers qui nous permettent ainsi de proposer un repas
chaud et équilibré aux personnes hébergées.
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Durée des séjours :
La durée moyenne des séjours s’établit à 15 jours pour les personnes relevant du dispositif d’urgence et à
93 jours pour les personnes accueillies au sein du dispositif d’hébergement temporaire.
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Nous avons accueilli aussi 3 personnes dans des studios bénéficiant de l’APL (aide personnalisée au
logement), ce qui représente 1 095 nuitées en augmentation par rapport à 2014.
DÉROULEMENT DE LA SAISON 2015:
Julie Jaubert, notre Monitrice-Éducatrice, en emploi à temps partiel de 28 heures par semaine, a
continué tout au long de cette année 2015, le travail entrepris l’année précédente auprès des résidents.
Grâce à Julie, l’H.A.P.A. se professionnalise toujours plus, répond de façon plus satisfaisante aux attentes
des partenaires institutionnels (DDCS, SIAO …), travaille de plus en plus en réseau avec les
professionnels du Pays d’Apt (CMS, CCAS, Maison Bonhomme, Hôpital…) et cela, au bénéfice principal
des hébergés.
Julie, par son travail d’accompagnement, apporte un vrai réconfort aux personnes démunies
arrivant à l’association et une plus grande sérénité aux membres du Conseil d’administration. Nous la
remercions vivement.
Gévorg Barseghyan, notre gardien Agent d’Entretien, assure lui aussi une présence rassurante et
parfois pacificatrice pour les hébergés ainsi que pour les bénévoles. Gévorg maintient le site en parfait état
d’accueil. Un énorme merci à Gévorg pour sa disponibilité, sa gentillesse, son implication, sa
polyvalence…
Nous avons pu en 2015 faire l’acquisition de la maison de gardien, grâce au don de 100 000€ de la
« Fondation le Calavon » fondation qui œuvre pour l’aide aux personnes vulnérables et grâce à un emprunt
de 50K€ auprès de la Caisse d’Epargne. La maison de gardien est idéalement située à l’entrée de notre
site ce qui présente de nombreux avantages. Un grand merci aux membres de la fondation le Calavon et
en particulier à Pierre et Marie-France Bontems et à Monique Caracchioli sans qui ce projet n’aurait pas pu
voir le jour.
La commission sociale s’est réunie très régulièrement plusieurs fois par mois en présence
d’Elisabeth Goubert, Julie Jaubert, Jean Saletti, Ollivier Massel et jusqu’au mois de novembre avec
Florence Dhalluin. La commission sociale a permis un accompagnement des hébergés dans leurs
démarches de retour vers l’autonomie. Nous avons constaté l’efficacité de cet accompagnement surtout
lors des départs réussis de quelques hébergés de longue date.
La réunion quasi mensuelle Hébergés / Bénévoles a été l’occasion d’un petit rappel au règlement.
Elle a permis à chacun de prendre la parole, de régler les petits différends tout en faisant tomber la
pression. Ces réunions se sont terminées par un moment de détente et d’échange autour du verre de
l’amitié (sans alcool).
Le travail d’accompagnement des personnes hébergées a permis entre autres :
le relogement de 6 personnes (Apt, Cavaillon, Orange, Avignon) avec l’établissement des dossiers
CAF et FSL ;
l’orientation de 3 personnes vers une autre institution (Adoma, CHRS accès, hôpital psychiatrique) ;
d’aider plusieurs hébergés à se réinscrire dans la prise en charge de leur santé hospitalisations et
accueils après une intervention chirurgicale, ou chimiothérapie, suivi avec l’équipe de psychiatrie,
etc… ;
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l’obtention, le renouvellement et/ou la régularisation de droits tels que le RSA, les indemnités
journalières, l’A.M.E. (aide médicale d’état), carte de séjour, l’A.A.H. (allocation adulte handicapé),
indemnités Pôle Emploi… ;
d’aider plusieurs personnes dans l’établissement ou la remise à jour de leur CV, ce qui a permis à
neuf d’entre elles de retrouver un travail ou une formation. Un hébergé travaille depuis la fin 2015 à
la RECYCLERIE à la satisfaction de tous ;
d’aider plusieurs personnes dans la gestion de leur budget et dans le remboursement de leurs
dettes ;
d’aider plusieurs personnes atteintes d’addictions en lien avec les services de l’hôpital d’Apt ;
de suivre un dossier de surendettement ;
LES MANIFESTATIONS
Le 18 janvier 2015, la Troupe « Le Théâtre d’Elsa » a joué au profit de l’HAPA la pièce « Le
Prénom » dans la salle des fêtes de St Saturnin Les Apt. La salle était comble…Un grand merci à
nos amis du Théâtre d’Elsa.
Le 31 janvier 2015, « le Chœur du Luberon » a chanté au profit de l’HAPA à la salle des fêtes de
SAIGNON gracieusement mise à disposition par la Municipalité de SAIGNON.
Le 15 février 2015 nous avons organisé notre grand Loto dans la salle des fêtes d’Apt. Là aussi
salle comble…Un grand merci à nos donateurs.
Le 15 mars 2015, le « Groupe vocal de Saint Martin de Castillon » à chanté pour l’HAPA à la
Chapelle des Carmes d’Apt où s’est réuni un public nombreux
Le 6 juin 2015, à la suite de notre Conseil d’Administration, nous avons organisé la célébration
des « 20 ans de l’HAPA » et inauguré l’Espace Yvonne WRONA. Manifestations suivies à 20h30 à
la salle des fêtes de St Saturnin Les Apt d’une représentation de la pièce « Un air De Famille » par
la Troupe du Théâtre d’Elsa.
Fin décembre les passagers ont bénéficié d’un bon repas pour les réveillons de Noël et du Jour de
l’An. Les hébergés ont été invités au CARNOT SEPT à Apt par leurs propriétaires Mr et Mme
OUARI sous l’égide du CCAS de la ville d’Apt le 21 décembre. Un bon moment de convivialité.
La participation des hébergés et des bénévoles de l’Association a été très active lors de nos
différentes manifestations notamment pour le Festival « C’est Pas Du Luxe » qui s’est tenu le 18 et
19 septembre 2015 à Apt. L’HAPA a pu exposer dans la Chapelle des Carmes les œuvres
réalisées par les hébergés encadrés par Claudine, Alain, Dominique ainsi que Patrick BROUX que
nous remercions chaleureusement.
Plusieurs concours de boules, barbecues, tajines et couscous ont été organisés sur le site de
l’Escale aussi bien à l’initiative des bénévoles que des hébergés.
Le livre « Le cœur d’une maman » de notre Présidente décédée Yvonne WRONA a été édité grâce à
son époux Janek et mis en vente au profit de l’HAPA. Un grand merci à Jean. Le livre « Le cœur d’un
maman » est disponible dans divers points de vente dont la Fondation Blachère et la Recyclerie.
L’H.A.P.A. a participé en compagnie de Jean au salon de l’auto édition qui s’est tenu à St Saturnin le 28
juin 2015.
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LA RECYCLERIE :
Au 31/12/2015, la RECYCLERIE emploie 5 personnes dont 4 à temps plein et 1 à temps partiel
dont notamment un ancien hébergé de l’HAPA. L’équipe de la RECYCLERIE est placée sous la
responsabilité de Jean-Paul Mathieu, Directeur et Encadrant Technique d’insertion, qui effectue un
travail remarquable très apprécié des usagers de la RECYCLERIE. Le contrat de Jean-Paul est
aujourd’hui un contrat à durée indéterminé.
Quelques faits marquants :
- Création d’un espace extérieur couvert de 140 m² améliorant sensiblement la qualité de travail de
nos salariés et notre espace de ventes.
- Location de la Maison de Jean WRONA contigüe à la RECYCLERIE depuis le 1er juin 2015.
- Mise aux normes des locaux (un grand merci à Jacques Coquelet)
La vente des objets se fait uniquement le mercredi après-midi et le premier vendredi du mois aprèsmidi. La collecte se fait soit par apport volontaire à la RECYCLERIE ouverte tous les après-midi, soit
sur rendez-vous avec les particuliers. La collecte se fait également par contrat avec les Communes
(neuf communes à présent) avec des prises de rendez-vous des particuliers auprès du secrétariat des
Communes.
Une journée Portes Ouvertes a été organisée le samedi 7 novembre et a rencontré un vrai succès.
Une communication a été faite par l’intermédiaire du journal LA PROVENCE et de COMETE FM. Nous
avons pu toucher ainsi de nouveaux clients. Une buvette tenue par Ghyslaine (un grand merci) servant
cafés, croissants, saucissons, pizzas…a amené une touche de convivialité fort appréciée. Un stand du
SIRTOM tenu par Mr GILS permettait à chacun de découvrir les métiers du Recyclage.
En 2015, la RECYCLERIE a collecté plus de 65 tonnes d’encombrants et a réalisé un chiffre
d’affaire supérieur à 80 000€.
Approbation du Rapport moral :
Contre : 0

Abstention : 0

Pour : à l’unanimité
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RAPPORT FINANCIER 2015 ET BUDGET PREVISIONNEL 2016
COMPTE DE RÉSULTATS : LES PRODUITS
Produits de l’hébergement :
l’A.P.L. (Aide Personnalisée au Logement) pour 3 studios sur la période de 12 mois : 7 850 € contre
5 206 € les 8 mois précédents ;
l’A.L.T. (Aide au Logement Temporaire) pour 5 studios et 1 chambre individuelle a produit 17 057 €
rapporté en année pleine ;
la participation des hébergés (3 € par jour et par personne soit 90 euros par mois) et la location aux
travailleurs saisonniers ont généré 13 886 € sur 12 mois contre 11 421 € durant les 8 mois
précédents ;
la location du logement de gardien du site a rapporté 7 800 € ;
le montant total des recettes locatives procurées par l’hébergement sur la période se monte à 38 793 €.
Produits de la Recyclerie :
Le chiffre d’affaire de la Recyclerie s’est élevé à 81 069 € (y compris les prestations de
collecte des encombrants pour les communes et chez les particuliers)
Produis des subventions :
Le total des subventions de fonctionnement reçu au titre de l’hébergement s’élève à 53 510 € dont :
33 060 € de la DDCS (Direction Départementale à la Cohésion Sociale) au titre de l’hébergement
d’urgence ;
7 000 € du Conseil Régional PACA au titre de l’hébergement ;
7 000 € du Conseil Général de Vaucluse au titre de l’hébergement ;
4 200 € de la Ville d’Apt au titre de l’hébergement ;
2 250 € de différentes communes du Pays d’Apt au titre de l’hébergement ;
Le total des autres subventions de fonctionnement s’élève à 64 993 € dont :
5 000 € au titre de la réserve parlementaire de Mr Julien Aubert pour l’aide à la création de la
Recyclerie ;
59 993 € au titre des emplois aidés (C.A.E. et Emplois d’Avenir)
Les cotisations et les dons se sont élevés à 14 410 €
Nous remercions très chaleureusement l’ensemble des donateurs et partenaires ainsi que les bénévoles
de l’association dont les contributions en nature sont évaluées à 25 800 € pour 12 mois.
L’association a bénéficié, à titre gratuit, de la mise à disposition 3 jours par semaine d’un cadre salarié
d’Orange-Téléphonie, dont le salaire est pris en charge en totalité par la fondation ORANGE. Cette mise à
disposition gratuite se poursuivra jusqu’à la fin de novembre 2016.
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COMPTE DE RÉSULTAT : LES DÉPENSES
Les dépenses de fonctionnement et d’entretien s’élèvent en total à 92 343 € dont les repas fournis
aux hébergés pour 7 389 € et l’électricité pour 9 570 € entre autres.
Les dépenses de personnel s’élèvent à 149 011 €, dont 42 115 € pour l’hébergement et 106 896 €
pour la Recyclerie.
L’amortissement des immobilisations représente une charge de 50 128 €
Une provision pour mise aux normes des canalisations a été passée pour un montant 4 389 €.
RÉSULTAT :
Compte tenu de tous ces éléments, le résultat net reste positif et s’élève à 4 384 € après
réintégration de l’amortissement des subventions à hauteur de 27 362 €.
BILAN : ACTIF
Après amortissement, l’actif immobilisé atteint 663 488 € contre 528 857 € l’année précédente ;
Les disponibilités s’élèvent à 144 822 € en fin 2015 contre 83 129 € l’année précédente, grâce au
versement de subventions sur des investissements financés l’année précédente. Ce montant
important de trésorerie permettra de financer de nouveaux projets.
BILAN : PASSIF
Le fonds d’établissement, après report du résultat, atteint 165 794 €,
Le solde des subventions d’investissement après amortissement s’élève à 472 529 € ce qui porte
les capitaux propres à 638 323 € avec des emprunts et autres dettes de 131 360 €
BUDGET PREVISIONNEL
Le budget prévisionnel 2016 pour l’activité d’hébergement se monte à 121 300 €.
Sa réalisation suppose la poursuite d’un contrôle attentif de toutes les dépenses, l’obtention d’une
subvention de 33 000 € de la DDCS et une politique active de recherche de dons.
Le budget prévisionnel pour l’activité de Recyclerie s’élève à 173 775 € avec des charges
d’amortissements importantes à hauteur de 20 000 €. Le chiffre d’affaire de la Recyclerie est en
constante augmentation ; cette augmentation devrait se poursuivre grâce au dynamisme de
l’équipe encadrée par Jean-Paul Mathieu et grâce à la publicité faite autour des journées « Portes
Ouvertes » qui font connaître la Recyclerie à un public toujours plus nombreux.
Le budget total de l’Association s’élève donc à 295 075 € pour l’ensemble des activités.
PROPOSITION
MONTANT DE LA COTISATION 2017 DE L’ASSOCIATION :
Le Trésorier propose de maintenir le montant de la cotisation au niveau actuel qui est de 15 euros
par personne seule et de 25 euros pour les couples.
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (SARL GERMAIN ASSOCIES) :
Voir document en annexe du présent compte-rendu.

Approbation du Rapport financier et budget prévisionnel :
Contre : 0

Abstention : 0

Pour : à l’unanimité
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PROJETS 2016
PROJETS DE MANIFESTATIONS POUR L’ANNEE 2016
Manifestations du 1er Trimestre 2016
Une pièce de théâtre a été donnée par la troupe du Théâtre d’Elsa le Dimanche 31 janvier 2016 à
la salle des fêtes de Saint Saturnin lès Apt ;
Un LOTO a été organisé le 14 février 2016 à la Salle des Fêtes d’Apt et nous remercions nos
généreux donateurs, en particulier, Madame Françoise Delhomme qui a fait don de 6 aquarelles et
la Société Géria Contract qui a fait don de mobilier ;
Une 2ème journée « portes ouvertes » de la Recyclerie a eu lieu le 02 avril 2016, avec une belle
participation et de nouveaux visiteurs.
Il est prévu :
Un spectacle musical avec les Ateliers de Saint Martin aura lieu le dimanche 22 mai 2016 à 17h à la
Chapelle des Carmes à Apt ;
La participation de l’H.A.P.A. et de la Recyclerie à la journée nationale de l’Environnement au plan
d’eau ;
La participation à la journée des Associations le samedi 10 septembre 2016 qui se déroulera dans
le jardin public d’Apt ;
Un vide grenier dans le jardin public d’Apt est prévu le Dimanche 25 Septembre 2016 sous réserve
de confirmation, l’emplacement étant beaucoup moins favorable que l’Esplanade de la Gare
actuellement en travaux ;
AUTRE PROJET DE L’ASSOCIATION
Projet d’hébergement individuel et extension du Centre
Partant du constat que l’occupation des studios par deux personnes pose souvent des problèmes de
cohabitation et afin d’offrir aux hébergés de meilleures conditions de vie plus conformes à la dignité
humaine, le Conseil d’administration de l’H.A.P.A. souhaite promouvoir l’hébergement en studio individuel.
Afin de ne pas réduire trop considérablement la capacité d’accueil de l’HAPA, le Conseil d’administration
souhaite mettre en œuvre la construction de 4 studios supplémentaires qui pourront être implantés à la
place du mobil-home. Ce projet pourrait voir le jour en 2017 si le financement nécessaire est obtenu.
Vote : Contre : 0

Abstention : 0

Pour : à l’unanimité

Projet d’extension du Auvent de la Recyclerie
L’activité de la Recyclerie se développant de plus en plus, il serait souhaitable d’agrandir l’auvent actuel ce
qui permettrait de faire des ventes tous les après midi en laissant les objets exposés en permanence. Le
budget de cette extension est évalué à environ 50 000 € et il pourrait être réalisé rapidement grâce au
soutien de la Fondation des Trois cyprès.
Vote : Contre : 0

Abstention : 0

Pour : à l’unanimité
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Projet de création d’un Repair Café :
Dans le but de toujours moins jeter et toujours plus recycler, l’H.A.P.A. souhaite promouvoir l’activité de
Repair Café qui consiste à rassembler des personnes ayant des objets à réparer avec des volontaires
compétents et prêts à aider.
Cette activité pourrait se faire dans les deux premières pièces du local Wrona situées en bout du bâtiment.
Le Repair Café ne demande pas un budget important, il suffit d’aménager les deux pièces en question et
mettre en place quelques supports de communications (roll up, affiches, flyers etc). Cette activité
complémentaire pour la Recyclerie, présente également un intérêt pour les hébergés qui pourront s’investir
dans le Repair Café pour ceux qui le souhaitent et ainsi rencontrer d’autres personnes et trouver des
occupations.
Projets de partenariat avec le Relais et avec Recyc’livres.
Jean-Paul Mathieu présente les deux projets qui s’inscrivent dans le thème de « ne plus jeter ».
Convention avec le Relais :
Au dernier trimestre de l’an dernier, le Relais a proposé de nous confier à partir de 2016, le ramassage de
10 containers dans le Pays d’Apt (points de collecte). Ce projet de partenariat est en négociation, il
permettrait une nouvelle source de revenus pour la Recyclerie. La convention est à la signature.
L’estimation du ramassage des points de collecte pour les mois restants de 2016 est d’environ 4 000 €. Il
est prévu d’autres points en 2017 estimés pour l’année complète à environ 14 000 €.
Recyc’livres :
C’est une association de sauvetage de livres. RecycLivre offre aux particuliers, aux entreprises, aux
collectivités et aux associations un service gratuit de récupération de livres d'occasion, et leur donne une
deuxième vie en les proposant à la vente sur internet en créant un lien solidaire entre ses clients et les
populations défavorisées..
Actuellement, la Recyclerie récupère de nombreux livres mais après expérience, sur 200 livres récupérés,
18 sont sauvés par la Recyclerie, alors que 50 le sont par Recy’livres.
Le fonctionnement prévu est de fournir 2 palettes de livres à Recy’livres qui vient les chercher, les emmène
dans son centre de tri à Lyon, les trie, les étiquette et les met en vente sur internet.
Cette activité représenterait un gain pour la recyclerie d’environ 2 400 € supplémentaire.
Vote : Contre : 0

Abstention : 0

Pour : à l’unanimité
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU BUREAU
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET BUREAU
Démission et Election de Membres du Conseil d’Administration aux postes vacants
En 2015 nous avons enregistré la démission de Florence DHALLUIN et nous vous proposons de voter sur
l’admission de nouveaux membres du CA dont le mandat se poursuivra jusqu’à la date du renouvellement
complet du CA à l’issue de la période triennale à savoir en 2018.
Démission du Conseil d’Administration : Marie Thérèse Bouvier (reste membre)
Elections au Conseil d’Administration : Jeanine Orenga et Dominique Revert
Election des membres du Bureau :
L’élection des Membres du Bureau par le Conseil d’Administration s’effectuera lundi 2 mai et sera annexée
au compte rendu de l’A.G.O.
Vote : Contre : 0

Abstention : 1

Pour : 51

QUESTIONS DIVERSES :
Le Président remercie les participants à l’Assemblée Générale, Membres de l’H.A.P.A., nos Partenaires et
les Elus des communes ou leurs représentants ainsi que les journalistes du Dauphiné présentes
aujourd’hui et qui suivent régulièrement nos manifestations.
Avant de partager le pot de l’amitié, il invite tout le monde à venir visiter la cuisine-salle à manger qui vient
tout juste d’être rénovée et redécorée par les hébergés et des membres de l’H.A.P.A. à l’initiative de Julie
que nous félicitons très chaleureusement car elle a fait un travail tout à fait remarquable et le résultat est
formidable. Nous les remercions tous.
La séance est levée à 16h30

Le Président,

La Secrétaire
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COMPOSITION DU BUREAU
ANNEXE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Election des membres du Bureau :
Lors de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est déroulée le lundi 02 mai 2016 à l’H.A.P.A., les
membres du Conseil d’Administration ont élu le bureau pour l’année 2016.
Aucune candidature ne s’est présentée pour le Poste à la Vice-Présidence. Il sera proposé une nouvelle
fois en 2017.
Président :
Trésorier :
Trésorier Adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire Adjointe :

Jean SALETTI
André JACQUET
Gaël BELLEC
Florence DERYCKE
Elisabeth GOUBERT

Liste des Membres du Conseil d’Administration :
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