PROCES VERBAL
Compte rendu du Conseil d’Administration du 06 juillet 2015
Présents : , Mireille Bellan - Gaël Bellec - Marie Thérèse Bouvier - Alain Briffa - Rémi Chialva - Jacques Coquelet Florence Dhalluin - Florence Derycke - Paul Fullana - André Jacquet - Gyslaine Lambourg - Ollivier Massel Dominique Revert - Monique Roger - Jean Saletti - Elisabeth Goubert –
Excusés: Jacques Chanet - Claire Chémery - Jeanine Lacharme - Claudine Borsotti - Michel Comte -Guillemette
Saletti - Françoise Petot - Nathalie Charbonneau - Philippe Prigent.
Avant de débuter le Conseil d’Administration Jean Saletti propose que Paul Fullana nommé président d’honneur
en remerciement de tout ce qu’il a fait et de tout ce qu’il continue à faire pour l’association et pour les hébergés.
Cette proposition est accueillie très chaleureusement par tous les membres du CA. Elle acceptée par Paul Fullana
qui est élu à l’unanimité président d’honneur à la satisfaction de tous. Nous lui renouvelons encore tous nos
remerciements.
ORDRE DU JOUR
1/ Point mensuel sur les hébergés
2/ Point sur la Recyclerie
3/ Les Commissions
! La Commission Sociale ;
! La Commission Recyclerie ;
! La commission Manifestations ;
! Communication
4/ Questions diverses
Dans le cadre du festival « c’est pas du luxe » un atelier est animé par Alain et Claudine tous les lundis de 18 à
21h (Ils ne peuvent donc pas participer au CA de ce jour). Nous sommes tous invités à en parler autour de nous.
1/ Le point sur les hébergés :
Nous enregistrons des départs de Nabil qui a un logement à Apt et le couple Mansouri qui a obtenu un logement
à Avignon où réside leur fils.
Norbert un ancien de l’HAPA est revenu dans l’attente de faire valoir ses droits en France.
Véronique et Katia sont toutes les deux en rupture familiale.
Adeline est désormais en A.P.L. et non en A.L.T. elle travaille à l’hôtellerie de Lumières.
2/ Le point sur la recyclerie :
La recyclerie continue de très bien fonctionner. Mercredi dernier un record de ventes a été battu avec 1 450€.
Du 1er janvier au 30 juin le chiffre d’affaires est de 36 933€ dont 80% de ventes, soit 28 262€ et 7 944€ pour les
collectes (mairies et particuliers). Un audit par le réseau des Recycleries et par l’ADEME doit avoir lieu le 23 juillet
prochain.
Le contrat de Christophe a été renouvelé pour 6 mois.
Si l’activité continue de progresser l’embauche d’une autre personne pourrait être envisagée.
Le projet d’ouverture d’un samedi matin par mois est à l’étude.
3/ Les Commissions :
! La Commission sociale
Les membres sont : Jean Saletti - Florence Dhalluin - Julie Jaubert - Olivier Massel - Elisabeth Goubert.
Elle se réunira le jeudi après midi selon les besoins.
! La Commission Recyclerie
Les membres sont : Jean Saletti - André Jacquet - Mireille Bellan - Claire Chémery - Gyslaine Lambourg - Rémy
Chialva.
Elle se réunit une fois par mois.

! La Commission Manifestations
Les membres sont : Jean Saletti - Monique Roger - Paul Fullana - Gylaine Lambourg - Rémi Chialva - Olivier Massel
Florence Dhalluin s’occupe des achats.
! Communication
Florence Derycke gère la Communication suivant les besoins (affiches, presse, flyers, annonces et site web).
Elle a revu avec Gaël les listings : adhérents, mairies, contacts divers, institutions. Gaël est chargé de rentrer les
données et les modifications dans l’ordinateur pendant l’été.
4/ Questions diverses :
! Sécurité et contrôles
La mise en conformité des locaux est à l’étude, l’expert de la SOCOATEC n’a pas trouvé de problème majeur.
Le diagnostic électrique pour les locaux de l’H.A.P.A., la maison du gardien et le hangar est prévu le 6 août
prochain.
Pour la sécurité incendie une formation est prévue.
Gevord vient de suivre un stage de formation aux gestes d’urgence.

! Quel ressenti avons-nous de la journée célébrant 20 ans de l’HAPPA et l’inauguration ?
Nous avons dans l’ensemble un excellent ressenti : de nombreuses personnes étaient présentes pour l’Assemblée
générale puis pour célébrer les 20 ans de l’Association et l’inauguration de l’Espace Yvonne Wrona. Nous avons
eu notamment la présence du Député, Julien Aubert qui est resté tout l’après midi, le Président de la
Communauté des Communes, Gilles Ripert et quelques représentants des Mairies.
Il semblerait que des personnes aient été oubliées, néanmoins André s’était personnellement assuré de la liste des
invitations. Le verre de l’amitié offert par Jean-Paul Blachère et Jean Wrona a clôturé cette célébration.
Nous regrettons l’article paru dans la Provence le lendemain qui comportait quelques erreurs d’interprétation et
ne nous a pas donné satisfaction. Florence Derycke avait pourtant donné aux journalistes le dossier de Presse, lu
sans doute trop vite. Le Dauphiné qui a eu les mêmes éléments en a retiré un bien meilleur article. Pour les
prochaines fois, il faudra faire l’article nous-mêmes pour le donner à la Provence.
Il y avait peu de spectateurs pour la pièce de théâtre que la troupe du Théâtre d’Elsa jouait le soir-même à Saint
Saturnin-les-Apt. Cela s’était déjà produit lors de l’inauguration des locaux de l’H.A.P.A.
Il faut donc désormais éviter de faire une 2ème manifestation le même jour, si celle-ci n’est pas au même endroit
que la première.
! Subvention
La fondation du Calavon nous confirme le don de 100 000€ qui nous permettra d’acheter la maison du gardien
dont le coût d’achat est de 150 000 € et 13 000 € de frais de notaire. Ces frais nous paraissant élevés, Paul Fullana
propose de voir avec le notaire pour un mécénat.
En complément du don, l’H.A.P.A. fera un emprunt de 50 000€ remboursable sur 7 ans pour rembourser 655 € par
mois. La maison étant louée 600€ par mois à Gevord et sa famille, l’association peut assurer la différence. Dans les
frais à prévoir pour cette maison, il sera nécessaire de prévoir l’isolation de la toiture afin que les dépenses de
chauffage soient réduites (possibilités de subventions pour ces travaux à voir avec l’ADEME).
Le Conseil d’administration donne son aval au président pour emprunter 50 000€.
! Congés
Gevord est en congés à partir du 13 juillet pour 3 semaines.
Les bénévoles qui participent au repas iront chercher les repas à l’hôpital, et réceptionneront les nouveaux
arrivants le soir.
Fin de réunion

À noter :
! La prochaine réunion du Conseil d’Administration aura lieu le lundi 07 Septembre 2015 à 18 heures

