Association LE GABION
Centre de formation à l'éco construction, au bâti ancien et Atelier chantier d’insertion

COMPTE-RENDU
DE REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION du 03 Avril 2014 à 18h15
Route de Saint André d'Embrun – Domaine du Pont Neuf – 05200 – EMBRUN

Présents : Yohan ABOLIVIER – Yves BARET - Matthieu BETH – Florence CARNEVALE - Laurence GRECHEZ
(au tel.) – Liliane LACORTIGLIA - Richard LACORTIGLIA – Jean-Gabriel RAVARY - Jacqueline REIDE – Marc
VIOSSAT
Excusé : Yves MOUSSET
Absent : Jean SODE
Représentés : Henri FAURE par L.Gréchez – Boris OPOLKA par Y. Baret
Ordre du jour :
1) Approbation du Compte Rendu du CA du 06 Février 2014.
2) Arrêt des comptes. Rapport d’activités 2013.
3) Prévisionnel 2014.
4) Point sur les entretiens, candidatures à la direction.
5) Fiche de poste des salariés.
6) Matériauthéque.
7) Point sur les activités : chantier d’insertion, formation.
8) Réseau Gabion.
9) Référent Atelier chantier d’insertion.
10) Préparation de l’AG.
11) Questions diverses.
1) Le compte-rendu du CA du 06/02/14 a été voté à l’unanimité.

2) Les comptes ont été arrêtés par le commissaire aux comptes qui doit nous faire parvenir le bilan. U ne

3)
4)

5)

6)
7)

8)
9)

présentation a été faite du compte de résultat 2013. Quelques précisions concernant le déficit de 36 430 € ont
été apportées. Dans les charges exceptionnelles il y a 53 950 € dus au redressement de l’URSSAF. Il est à noter
qu’à ce jour nous n’avons reçu aucune réponse à notre lettre de contestation adressée à l’URSSAF fin octobre
2013. Dans les amortissements plus de 15 000 € concernent l’amortissement du bâtiment que nous avons
inauguré en 2013. Dans les produits environ 12 000 € concernent des remboursements d’Uniformation de
2012.
-Le prévisionnel 2014 sera finalisé avant l’AG avec les éléments connus à ce jour, il pose une grosse inquiétude
sur le montant du déficit qui pourrait en ressortir.
Point sur les entretiens d’embauche direction : Yves B. et Boris O. avaient sélectionné dans un premier temps 13
CV sur les 138 reçus. Ces personnes ont été entendues les 27 et 28 Mars. La commission d’entretien était
composée de Matthieu B., Laurence G., Richard L., ils ont retenu 2 candidats. Un échange s’est engagé sur les
raisons de leurs choix. Ces 2 personnes seront revues le 11 Avril par une commission composée de Boris,
Florence, Laurence, Marc, Matthieu, Richard et Yves.
Fiches de poste. La majorité des salariés nous ont fait part de leurs remarques sur leurs fiches de poste. Par
contre nous attendons celles de Laurent qui était malade cette semaine et en congé la semaine prochaine. Il nous
a fait part d’une demande de RDV après le 14 Avril. Sandrine demande une augmentation de son temps de travail
et Nadine une augmentation de salaire.
Matériauthéque. 2 demandes de subvention ont été présentées à la Région, un dossier investissement et un
dossier fonctionnement. Il reste en complément à finaliser la demande de subvention européenne instruite par le
« Pays SUD ».
Sandrine nous demande une augmentation de son temps de travail. Sur le principe nous y sommes favorables
mais les incertitudes financières nous posent problème pour l’année 2014. Nous conditionnons cette
augmentation à un complément d’activités financées sur des ressources complémentaires. Le CA décide de
rendre plus visible son secteur d’insertion : site internet, papier en tête…
Les samedi et dimanche 17 et 18 Mai ont été retenus pour la rencontre « réseau Gabion » à Embrun.
L’AG aura lieu le jeudi 24 Avril à 18 h 30 au Gabion. Il faut rapidement clôturer l’exercice 2013 afin de faire des
demandes de soldes et ne pas pénaliser notre trésorerie. Les invitations partiront dès demain.
Questions diverses : Yohan s’occupe de finaliser notre inscription au « journal de Veynes ».
A 20 h30, la séance est levée. .
Le Président, Richard LACORTIGLIA
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