PROCES VERBAL
Compte rendu du CA du 02 Mars 2015
Présents : Florence Dhalluin, Mireille Bellan, André Jacquet, Monique Roger, Jean Saletti, Guillemette Saletti, Rémi
Chialva, Claire Chémery, Alain Briffa, Massel Ollivier, Elisabeth Goubert, Jacques Coquelet, Paul Fullana.
Excusés :, Jacques Chanet, Gyslaine Lambourg, Jeanine Lacharme, Claudine Borsotti, Michel Comte
Florence Derycke, Françoise Petot, Nathalie Charbonneau, Philippe Prigent.
Début de la réunion 18h00
Le point sur les hébergés :
Fabien nous a quittés après un séjour de 2ans et 3 mois. Sa situation ne s’est pas pour autant améliorée, ses dettes, sont
toujours présentes. Il a apporté aussi un certain dynamisme, lié à la constance de son engagement professionnel, à ses
implications diverses sur le site..
Riad a son contrat qui se termine fin Mai.
Nabil sa situation financière suit son cours.
Kevin sera de retour Dimanche il reprend son travail saisonnier sur Apt
Mohamed Tayeb. Nous sommes en attente d’info de la part de Mme OTTO de la Cimade. On constate qu’il fait aucun
effort d’intégration, peu présent au repas, ... sa situation administrative n’évolue pas, il est toujours en situation
irrégulière (sans papier). A suivre de prés avec la commission sociale.
Bel Kacem est arrivé la semaine dernière, il arrive à canaliser son énergie grâce à ses entraînements sportifs. Et pour
l’instant prend sa part dans la vie à l’Hapa.
Dominique et Augustine sont en attente de place disponible au CHRS de Carpentras.
Adeline continu assidument sa formation de réceptionniste.
Vladimir et Michèle sont à la recherche de logement dans les alentours d’Apt. Vladimir a arrêté sa formation.
Kamelia Etthari est arrivée à l’Hapa, suite à une rupture familiale. Elle est depuis repartie dans sa famille.
Michel Bouzar Il est issu d’une famille aptésienne très connu par les membres de l’Hapa.
Soirée du 25/02/15 hébergés/ bénévoles : l’accent a été mis sur la nécessité de disposer d’une cuisine propre, fournie
avec suffisamment de couverts de nécessaires. Ce moment est une occasion de rappeler les règles de vie en société, le
règlement intérieur. De nouveaux engagements ont été pris. On constate ces derniers temps que la qualité des repas
préparé par l’hôpital d’Apt s’est amélioré.
Nous avons reçu de la part du SIAO, moins de sans logis en période de grand froid, que nous l’espérions.
Apt semblerait trop éloignée d’Avignon,...Il revient à penser que la priorité de l’Hapa est de remplir son rôle
d’hébergement déjà sur notre territoire de proximité. Jean et Florence sont allés présenter la mission de notre association
auprès de la gendarmerie, de la Croix rouge, du Cappa, de la police municipale.

Les membres actifs sont inscrits aux permanences pour toutes les soirées, sauf celles des Samedi 14 et 21 Mars suite à
une absence d’André et de Jean. Pour vous inscrire contacter Alain et, Mireille Bellan qui se propose éventuellement de
venir en doublon.

LOTO du 15 Février
Ce loto s’est particulièrement bien déroulé sur tous les plans et à permet d’engendrer dans les caisses un CA de 4648 € :
Vente des cartons 3945,50€- Recette de la buvette 442,50€- Recette de la tombola 260€
Pour mémoire le prix des cartons était à 5€ le carton, 13€ les 3 cartons et 20€ les 6 cartons, beaucoup de personnes n'ont
pas hésité à prendre 6 cartons.
Nous avons refusé l'entrée de la salle des fêtes à une vingtaine de personne car nous étions complets. Les 52 assiettes de
gâteaux et les 26 assiettes de 2 crêpes n'ont pas fait un pli.
De la part de Jean et Paul un grand merci à tous, l'organisation a été parfaite et tout le monde a été content. Le loto a
commencé avec seulement 1/4 d'heure de retard et s'est terminé à 18h30 malgré les nombreux tours. De la part du
trésorier, un grand merci pour l'aide très efficace lors l'encaissement des cartons qui s'est très bien passé et pour le compte
des caisses après le loto.
Recyclerie
On constate un record de vente chaque semaine. Une 5ème personne est en cours d’embauche ; 7 communes ont conclu
un contrat avec la recyclerie pour l’enlèvement des encombrants.
Un autre contrat avec l’association Résilience est en préparation. Le projet consiste à transporter les déchets fournis par
les cantines collectives pour les acheminer vers les élevages de lombrics.
Concert groupe vocal de chants polyphoniques à la Chapelle des Carmes à Apt le Dimanche 15 /03 à 17h.
La participation sera libre, par la présence de chapeaux Les panneaux représentant l’HAPA seront présentés au public.
Communication : Sucettes mis en place- affiches et flyers distribués sur le marché d’Apt les Samedis 7 et 14 Mars, par
Adeline, Vladimir, Jean, Michel... Radio presse Florence 1
De plus à la fin du concert un apéro sera proposé à tous les participants du groupe de chant (12 environ) et les
accompagnants bénévoles. Merci de prévoir une quiche tarte salée, pizza ... Florence 2 se charge des boissons.
Questions diverses :
-Edition du livre de notre chère présidente Yvonne Wrona qui sera financé par l’Hapa: Son mari Yanek prend en
charge l’organisation de l’édition du livre ; Ils seront mis en vente au public par la fondation Blachère et offerts à tous
les membres adhérents de l’Hapa.
- Préparation des 20 ans de fonctionnement de l’Hapa avec 3 moments fort : sortie du livre d’Yvonne - débat sur la
nouvelle appellation du lieu de la maison quadra ou du site entier – les 20 années vécues de la mission de l’Hapa –
Ce sujet sera débattu lors du prochain CA
Chants polyphonique à la chapelle des Carmes Mardi 7 Avril

réunion de bureau à 17h

Dimanche 15/03 17h
réunion du CA à 18h00

