PROCES VERBAL
Compte rendu du CA du 07 Avril 2015
Présents : Florence Dhalluin, Mireille Bellan, André Jacquet, Monique Roger, Jean Saletti, Guillemette Saletti, Rémi
Chialva, , Alain Briffa, Ollivier Massel, Elisabeth Goubert, Jacques Coquelet, Paul Fullana, Gaël Bellec, Marie Thérèse
Bouvier
Excusés : Jacques Chanet, Claire Chémery, Gyslaine Lambourg, Jeanine Lacharme, Claudine Borsotti, Michel Comte
Florence Derycke, Françoise Petot, Nathalie Charbonneau, Philippe Prigent.
Début de la réunion 18h10
Le point sur les hébergés :
Michel Bouzat est présent déjà depuis quelques semaines; Kevin est à la recherche d’un logement ; Deux personnes sont
restées quelques jours - Dominique et Augustine sont partis le 8/04 ; Nabil, concernant ses finances, la situation
s’améliore, ce qui lui permet de projeter de partir vivre à Toulouse près de sa Famille; Bel Kacem est parti le 07/04.
Dominique Revert vient régulièrement en tant que bénévole participer au repas du soir avec les hébergés. Sur proposition
d'AJ le CA vote favorablement à l'admission de Dominique comme membre de droit de l'Association pour l'année 2015.
Un incident a eu lieu un samedi après midi : le feu a été mis aux photos qui étaient affichées sur un panneau dans la
cuisine, risquant d’incendier la cuisine. Une plainte a été déposée à la gendarmerie.
Raphael est venu manger plusieurs fois le soir et nous l'autorisons à revenir en cas de besoin.
Suite à la fin de contrat aidé de Julie et à son renouvellement le bureau propose une augmentation de salaire. Son travail
est très apprécié. Reste à trouver une solution de remplacement suite à ses absences (arrêt santé et aux congés)
Organisation des permanences semaine type...
Lundis

Mardi 9

Mercredi 10

Jeudi 11

Vendredi 12

Samedi 13

Dimanche 14

Gislaine et
Rémi

Claudine /
Pauline et Julien

Florence /Ollivier

Guillemette
Et Jean

Nathalie et Philippe /
André

Elisabeth/André

Claire/ Alain

Gestion des logements : L’ALT est assurée pour toute l’année 2015
CR du Concert groupe vocal de chants polyphoniques du 15/03
La Chapelle des Carmes était presque remplie et on estime à 100 personnes le nombre des spectateurs. En fin de
prestation la troupe de St Martin de Castillon a été félicité et remerciée par les organisateurs et les spectateurs. C’est un
succès !
Le groupe a proposé de rejouer avec plaisir. A nous de trouver une prochaine occasion. Les chapeaux présentés suite à
la participation libre annoncée, ont permis une recette de 650€ à laquelle il faut soustraire 100€ de frais de location.
Le point sur la recyclerie avec la présence de Jean Paul Mathieu
Un projet d’agrandissement est proposé par la location de l’autre partie du bâtiment des Wrona pour un loyer de
600€/mois. Cette partie représente un logement de 300m2 au total dont une salle de 30 m2 qui pourrait servir de
vestiaire, douche, bureau, un espace pour stocker des matelas, ... Outre l’avantage de regrouper avec le lieu déjà existant,
cette proposition permet aussi de disposer d’un plus grand parking. L’importance de s’agrandir est confirmée par
l’augmentation du Chiffre d’Affaire qui approche les 5000€/mois. Jean-Paul espère arriver à obtenir un Chiffre d’Affaire
de 60 000€ sur l'année, légèrement plus que le budget prévisionnel évalué à 56 000€.
Donc pour la location de la partie du bâtiment, le CA vote pour à l’unanimité.
Le CA souhaite que le bail de location soit un bail professionnel plutôt qu'un bail d'habitation.
Le 08 Avril 2014 le projet de la recyclerie prenait son envol et ouvrait au public depuis le travail augmente
régulièrement avec le nombre d’embauches.

De nouveaux bénévoles permanents assurent la permanence du mardi Pauline Goubert et Julien, nous les remercions
pour leur nouvelle implication à nos côtés et souhaitons de riches rencontres auprès des sans logis.
Nous remarquons aussi l’implication et la participation de Dominique Revert ancienne hébergée, et proposons de la
désigner comme membre de fait.
Suite à la formation sur l’addiction à l’alcoolisme, on retient l’importance de sortir du jugement des personnes qui
sont dépendants de cette drogue et de l’importance de les accompagner.
L’Espace Yvonne Wrona correspondra au lieu dit « la maison Quadra » appelé aussi « Lou récaleù »
Une commission composée de Jacques Chanet, Paul, Marie Thérèse, Jean Saletti, Monique est définie pour préparer la
journée du 6 Juin. Nous fêterons le 20ème Anniversaire de l’Hapa.
Au programme : 15 h Assemblée Générale – 17h Hommage à Yvonne Wrona et remise de son livre – 21h Pièce de
théâtre par le théâtre d’Elsa Les prises de paroles prévues : par Jean Saletti – Monique Caracchioli - Paul Fullana –
Jacques Chanet Evènement « C’est pas du luxe ! » les 18 et 19 Septembre prochain sur Apt organisé par la fondation Abbé Pierre ;
le théâtre National de Cavaillon et le Village.
Il s’agit de personnes en situation de précarité qui vont intervenir sur APT et rendre visible leurs pratiques artistiques
L’objectif : Réparer l’échec social et donner une autre image des personnes précaires.
Pour cela : 25 à 30 groupes en tout 400 personnes environ vont se déplacer des 4 coins de France et présenter leurs
œuvres. Au programme : chants / arts plastiques/ temps d’échange avec le public / Œuvres collectives : divers stands
d’animation/ le festival sera clôturé par un grand Bal.
Le public attendu 5000 personnes dans différents lieux : Salle des fêtes, Chapelle des Carmes, Jardin public, sous un
grand chapiteau qui sera installé sur le cours Lauze Perret ... Plusieurs associations aptésiennes sont sollicités à participer
à cet évènement par :
– communication en amont de l’évènement - accueil – cuisine –tenir la buvette - mettre en place des stages – participer
à la pratique artistique – participer au logement des artistes ... avec différents niveaux d’engagement : au niveau de la
réflexion, de donner des coups de mains très concrets.
Une conférence de presse est programmée le mercredi 22 Avril au jardin public d’Apt sous l’arbre du jardin du monde
cours Lauze de Perret
Soirée concours de pétanque avec les hébergés, les employés de la recyclerie et les bénévoles, le Jeudi 30 Avril rendez
vous à 17h30 sur le site. Une participation de chacun est demandée en apportant un plat cuisiné sucré ou salé qui
complètera les grillades. L’équipe gagnante se verra offrir des bons de pizzas, qui seront remis avant tout aux hébergés et
salariés.
Rappel des dates
Réunion du Bureau
Lundi 20/04 18h
Conférence de Presse « C’est pas du luxe » le 22/04 au Jardin Public à 11h
Concours pétanque
Jeudi 30/04 17h30
Réunion du bureau
Lundi 4/05
17h
Réunion du CA
Lundi 4/05
18h

