PROCES VERBAL
Compte rendu du Conseil d’Administration du 02 novembre 2015
Présents : Gaël Bellec, Alain Briffa, Claire Chémery, Michel Comte, Jacques Coquelet, Florence Derycke, Florence
Dhalluin, Paul Fullana, André Jacquet, Gyslaine Lambourg, Ollivier Massel, Dominique Revert, Monique Roger,
Jean Saletti, Guillemette Saletti, Elisabeth Goubert,
Excusés : Mireille Bellan, Claudine Borsotti Marie Thérèse Bouvier, Jacques Chanet, Nathalie Charbonneau, Rémi
Chialva, Jeanine Lacharme, Françoise Petot, Philippe Prigent Dominique Revert.
ORDRE DU JOUR
! 1/ Démission de la vice-présidente,
! 2/ Point sur les hébergés
! 3/ Point sur la Recyclerie
! 4/ Acquisition de la maison Piton
! 5/ Point sur les projets d’extension
! 6/ Organisation du loto
! 7/ Questions diverses
1/ Démission de la vice-présidente du conseil d’administration et de la commission sociale :
Florence Dhalluin a décidé de démissionner de son poste de Vice-présidente : Elle a été très présente sur le
terrain. Depuis 2 ans Florence a joué un rôle important dans l’accompagnement des hébergés, de leur suivi, et du
respect du règlement... organisation des soirées d’échanges avec les hébergés, une fois par mois, puis a participé
cet été, avec son mari Hervé, à l’organisation du festival « C’est pas du Luxe ».
Parachutée au bureau, Florence regrette le manque de communication, son investissement n’a pas suffisamment
de retour. Des difficultés relationnelles avec Julie n’ont pas arrangé les choses.
Aussi après réflexion elle décide de se retirer et décide de démissionner du bureau ; Puis quelques jours après de
quitter l’association.
Jean Saletti propose qu’au prochain CA la question de savoir qui veut être vice président soit posée. En
attendant les membres du bureau qui le souhaitent peuvent envoyer leur lettre de candidature et un vote sera
possible.
2/ Le point sur les hébergés :
! Eric vient de partir vivre avec sa compagne
! Ali –Michel doit partir vendredi comme cela lui a été demandé.
! Gilles recherche un logement
! Patrick également avec l’aide de l’atelier recherche logement.
! Gérard travaille 20h par semaine à la recyclerie son travail se passe bien.
! Djamila est en recherche de logement sur Avignon.
! Jacky recherche activement du travail
! Lilian suivi santé
! Momo en attente d’une place au village.
! Adeline vient de terminer la saison à l’hôtellerie à Lumières, elle doit se présenter au lycée.
Pour faciliter la coordination il a été décidé une réunion une fois par mois entre le bureau et Julie et Gevorg, après
la commission sociale.
Le studio 4 est en travaux.
3/ Le point sur la Recyclerie :
! Organisation de la journée porte ouverte du 7 novembre.
- Ghislaine s’occupe de la buvette
- Des boissons seront vendues et on offre des pizzas ou viennoiseries.
! La recyclerie continue à bien fonctionner l’activité est très soutenue. Les ventes se montent à 68 000€ depuis
le début de l’année on espère arriver à 80 000€ à la fin de l’année et 90 000€ l’année prochaine.

! Une personne en emploi avenir doit être recrutée demain (le 03/11).
! La recyclerie sera fermée du 24 au 28 novembre pour travaux (électricité).
! L’atelier créatif ne continue pas après le festival « c’est pas du luxe » aussi la recyclerie reprend les locaux.
! La négociation est toujours en cours avec le relais pour la collecte de 10 points de collecte à partir de janvier
2016.Nous sommes soutenus par le Sirtom et la commune de Villars.
4/ Acquisition de la maison Piton
! Elle a eu lieu le 30 octobre dernier.
! Avec 100 000 € du Calavon
! 50 000€ de prêt à 1,46% remboursable à raison de 800€ par mois
! 13 000€ de l’ H.A.P.A.
! Les vendeurs nous ont remboursé 4175€ qui représente 17 mois à 150E, la caution et la pompe à vidange que
nous avions installée.
5/ Point sur les projets d’extension
! Nous nous sommes rapprochés de la DDCS et de Mr Bordalat
Notre projet était parti, entre autres, de l’accueil des réfugiés. Il nous a été dit que lorsqu’ils sont régularisés, ils sont
appelés à avoir une vie normale dans un logement de préférence à un centre d’hébergement.
Actuellement nous avons des studios doubles, et nous nous sommes rendus compte que le fonctionnement à 2
personnes n’étaient pas toujours évident (urgences notamment). Il serait souhaitable d’agrandir le centre pour
avoir des studios simples. Si nous devons formaliser le projet, il faudra l’axer dans ce sens.
! Pour l’ALT, le tarif pour 1 personne est de 225€ par mois et de 265€ pour 2 personnes.
Il faut réfléchir au projet et voir si les dons sont suffisants, tout en prévoyant un mécénat. La prochaine étape sera
de rédiger le projet.
6/ Préparation du loto :
! Le tirage au sort aura lieu vendredi
(Depuis la réunion du CA, nous savons qu’il aura lieu le dimanche 14 février 2016)
! F.Deryke préparera les affiches et documents à donner aux commerçants pour le CA de décembre.
! Geria Contract, patron de Fabien nous a contactés pour nous offrir des fauteuils et chaises. Nous pensons
leur demander si il serait possible de revendre les chaises pour permettre d’acheter les bons d’achat à
Intermarché qui sont des lots appréciés.
7/ Questions diverses
! Repas de Noël :
Pour le moment nous n’avons pas d’info.
! Invitation
L’H.A.P.A. doit-elle inviter Dominique Santoni, nouveau Maire d’Apt ? Il semble préférable d’attendre un peu.

Fin de réunion

C-R du 02/11/15 – E.GOUBERT

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