Association LE GABION
Centre de formation à l'éco construction et au bâti ancien et Atelier Chantier

d’insertion

COMPTE-RENDU
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION du 31 Mars 2015 à 18h
Route de Saint André d'Embrun – Domaine du Pont Neuf – 05200 – EMBRUN

Présents : Yohan ABOLIVIER - Matthieu BETH – Laurence GRECHEZ – Liliane LACORTIGLIA - Richard LACORTIGLIA –
Yves MOUSSET - Jean-Gabriel RAVARY - Jacqueline REIDE – Jean SODE
Absents : Florence CARNEVALE - Henri FAURE – Boris OPOLKA – Marc VIOSSAT
Excusé : Yves BARET
Invités : Guillaume MARTIN – Sandrine SYLVESTRE – Marc TALIEZ
Le CA, ouvert aux salariés, s’est réuni le 31 Mars 2015 à 18h au Gabion avec l’ordre du jour suivant :
1- Vote du cpte-rendu du CA du 30 Octobre 2014 et du bureau du 11 Février 2015
2- Point sur le DLA – Recrutement de la direction.
3- Point sur le recrutement d’un nouvel encadrant technique.
4- Présentation des comptes 2015
5- Date de l’AG à fixer
6- Proposition de Matthieu B.
7- Nouvelles adhésions
8- Préparation du WE Réseau Gabion du 18/19 Avril 2015
9- Questions diverses
Richard Lacortiglia, président, ouvre la séance.
1) Vote des 2 comptes rendus à l’unanimité.

2) Accompagnement DLA. La commission de recrutement travaille avec Colette ANERE du cabinet CRL qui a aussi
rencontré l’équipe des salariés. Tous, nous avons apprécié son professionnalisme, sa connaissance des
associations et sa qualité d’écoute. L’offre de la candidature a été diffusée largement, mi-avril une première liste
sera arrêtée pour une rencontre le 30 avril 2015. Les quelques candidats sélectionnés seront reçus le 12 Mai
pour une prise de poste souhaitée en Juin 2015.

3) En remplacement de Maxime qui quitte la région, un nouvel encadrant technique est embauché : Grégoire
Warnier, sur une période de 2 à 3 mois pour le chantier du Chadenas.

4) Jean S., trésorier et Marc Taliez commissaire aux comptes, présentent le budget 2014 Les comptes de l’exercice

font apparaître un excédent d’environ 49 000 €. Le résultat définitif sera ajusté en fonction du montant exact de
l’impôt sur les bénéfices des modules courts (environ 3000 €). Ce bon résultat s’explique en grande partie par
l’absence de direction sur 9 mois de l’année et par un investissement bénévole des membres de l’association
pour un total d’environ de 51 000 €. Nous avons également fait une reprise sur provision concernant le
redressement de l’URSSAF car suite à la négociation, le montant a été revu en baisse d’environ 31 000 €. A ce
résultat il est à noter les 50 000 € d’amortissements liés pour une grande partie au bâtiment expérimentale ce
qui améliore notre trésorerie. Résultat obtenu malgré 30 000€ de déficit de la formation OPEC auxquels
s’ajoutent 14 000 € de déficit pour cette même formation en 2013. Ce bon résultat a été important pour
reconstituer nos fonds propres. Les comptes ont été approuvés à l’unanimité par le conseil d’administration et
seront présentés en assemblée générale avec le montant définitif de l’impôt sur les formations courtes.

5) Nous décidons de demander l’avis de tous les administrateurs pour choisir la date de l’AG : 29 ou 30 Avril.
6) Matthieu B. nous présente une proposition. Son entreprise projette la création d’un bâtiment de 350 m2 sur un
terrain de 2000 m2 à Pralong, c’est grand et un peu onéreux pour eux, il propose au Gabion de le partager en vue
de la fabrication de caissons paille. Un débat s’engage sur les besoins et projets du Gabion, pour l’instant la
priorité reste l’embauche de la direction. Yohan évoque la possibilité d’une évolution vers une S.C.I.C. La réflexion
est ouverte sans aprioris mais demande plus de temps.

7) Anna Dubos et Maxime Magnan sollicitent leur adhésion au Gabion, nous les acceptons à l’unanimité.
8) Réseau Gabion du WE du 18/19 Avril. Le thème de la conférence-débat sera sur le patrimoine, Richard et Yohan
se chargent de contacter les intervenants.

9) Questions diverses :
Jean-Gabriel pourrait répondre à une demande de formation de formateurs SST (Sauveteurs Secouristes du
Travail), il va s’informer avec l’aide de Sandrine. Guillaume évoque la possibilité de travaux communs entre
l’association du village des jeunes au Saix et le Gabion.
.
A 21h 15, la séance est levée.
Le Président, Richard LACORTIGLIA
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