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COMPTE-RENDU
DE REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION du 6 Février 2014 à 18h15

Présents : Yohan ABOLIVIER – Yves BARET – Florence CARNEVALE -  Laurence GRECHEZ – Liliane LACORTIGLIA -
Richard LACORTIGLIA – Boris OPOLKA - Jean-Gabriel RAVARY – Marc VIOSSAT

Absents : Henri FAURE – Jean SODE

Représentés : Matthieu BETH – Yves MOUSSET – Jacqueline REIDE

Invités : Laurent LIMOUSIN – Sandrine SYLVESTRE

Le Conseil d'administration s'est réuni le 06 Février 2014 à 18h 15 au siège de l'Association.
1) Vote des comptes rendus des CA du 1er Oct., 28 Oct., et 12 Nov. 2013
2) Compte-rendu de la commission « salariés »
3) Autres embauches
4) Présentation de la fiche de poste du (de la) future (e) directeur (trice) établie par le bureau et création de la 

commission d’embauche.
5) Réponse suite à la lettre de l’avocat de Ph. Portela
6) Point sur la formation OPEC
7) Appel à projets formation de la Région pour mi-février (Embrun, Meyrargues, Forcalquier)
8) Adhésion au Gabion de Ph.Portela ?
9) Adhésion au journal à Veynes ?
10) Questions diverses
1) Les 3 comptes rendus de CA et le compte-rendu du bureau du 16/01/14 sont votés à l’unanimité. 

2) Commission  « salariés »  Suite  aux  entretiens  avec  les  salariés  nous  décidons  à  l’unanimité  de  prévoir  un
aménagement des bureaux dans le nouveau bâtiment. Yves B. se propose de travailler sur les besoins : escalier,
locaux, mobiliers, balisages. Les archives doivent être classées et les extérieurs nettoyés et aménagés.  Le manoir
devra être rénové, dans quel but ? Les fiches de poste des permanents doivent être confirmées. 

3) Nous devons trouver des formateurs OPRP pour Meyrargues et Embrun et un OPEC pour Forcalquier.  Nous
avons plusieurs candidats à ce jour. Dès le 20 février nous réunirons la commission d’embauche. Liliane, Florence,
Richard, Yves M. et Yves B. se rendront aux « portes ouvertes » de Forcalquier du 7/02/14.

4) Richard L. le président nous rapporte que les salariés auraient aimé être plus informés de notre travail au sujet du
profil de poste de la future direction. Liliane L. souhaite que tous nos réseaux soient informés de notre recherche,
que beaucoup de personnes lisent les CV. Boris O. et Yves B.se proposent de faire un premier choix dans les
candidatures. Celles-ci seront reçues jusque fin février. Nous décidons de prévoir 2 entretiens début mars à une
semaine  d’intervalle  environ,  pour  une  embauche  souhaitée  début  avril.  La  commission  de  recrutement  est
composée de Florence, Boris, Richard, Matthieu, Marc, Jean-Gabriel, Yves et Laurence. 

5) Nous n’avons pas de réponse à notre courrier proposant une indemnité maximum de 6000€ à Ph.Portela. Notre
avocate négocie en notre nom.

6) La formation OPEC à Forcalquier a bien démarré, les stagiaires sont très motivés . A.Richard démissionne fin
mars. Pour les locaux de Mane Yves B. nous présente des plans qu’il a travaillés.

7) Nous ne souhaitons pas l’adhésion de P.Portela au Gabion, s’il en fait la demande nous agirons bien sûr comme le
stipule nos statuts.

8) Nous avons reçu une demande d’adhésion au « journal de Veynes » Yohan va s’informer du projet auprès de
connaissances.

, Questions diverses 
- Yohan est intéressé par la commission « formation » 
- Nous avons reçu 2 nouvelles adhésions : Solveig Bjurstrom et Maïwenn Kerneis

 
Le Président,  Richard LACORTIGLIA
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