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

COMPTE-RENDU 

DE REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION du 13 Mai 2014 à 18h15 
Route de Saint André d'Embrun – Domaine du Pont Neuf – 05200 – EMBRUN 

 

Présents : -Yves BARET -- Matthieu BETH – Laurence GRECHEZ – Liliane LACORTIGLIA - Richard LACORTIGLIA– 
Guillaume MARTIN - Jean-Gabriel RAVARY - Jacqueline REIDE 

Représentés : Yohan ABOLIVIERpar Guillaume– Florence CARNEVALEpar Matthieu–Yves MOUSSETpar Yves B - 
Jean SODE par Laurence 

Excusé : Marc VIOSSATAbsents : Henri FAURE– Boris OPOLKA 
 

Le Conseil d'administration s'est réuni le 13Mai2014 à 18h15 au Gabionavec l’ordre du jour suivant : 
1-Vote de cpte-rendus du CA du 3 Avril et de l’AG du 24 Avril 2014 

2-Election du Bureau et répartition des rôles au sein de CA/Bureau 
3- Signatures des administrateurs pour déclaration à la Préfecture 

4-Décision d’arrêt du règlement du logiciel formation 

5-Point sur le recrutement du poste de direction 
6-Vote de principe sur demandes de subventions : à la Fondation de France, Région et Département pour 

panneaux paille et CARSAT pour échafaudage 
7-Décision d’investissement à Mane 

8-Réunions formateurs 

9- Questions diverses 
Richard Lacortigliaouvre la séance. 

1) Vote des 2 comptes rendus à l’unanimité. 

2) Nous procédons à l’élection du Bureau : 

Président Richard Lacortiglia - Vice-Président Yves Mousset 

Trésorier  Jean Sode - Trésorier adjoint Matthieu Beth 

Secrétaire Laurence Gréchez - Secrétaire adjoint Jean-Gabriel Ravary 

Membre Boris Opolka 

Tous sont élus à l’unanimité. Florence C n’a pas souhaité se représenter. 

Les membres des commissions sont reconduits : 

Commission formation : Yohan A. Yves B. Matthieu B. Richard L. 

Commission salariés : Liliane L. Boris O. J.Gabriel R. 

Laurence devient référente de l’insertion. 

3) Nous devrons déclarer le nouveau bureau à la Préfecture 

4) Nous votons à l’unanimité l’arrêt du logiciel formation qui n’a jamais été utilisé. Ce logiciel nous coûte actuellement 

160,80€chaque mois. 

5) La commission embauche du directeur présente les résultats de ses travaux : 4 Candidats ont été retenus après 
un premier entretien. Nous nous donnons quelques jours pour décider. 

6) Les différentes demandes de subventions à faire ont été présentées au CA. 

7) Nous décidons de réinvestir Mane qui peut être un bon terrain de formation et la vitrine du Gabion. Il faudrait 
nettoyer le terrain, installer un mobil-home. Le stage OPEC et la formation professionnalisante de 315 h (210 en 

centre et 105 en entreprise) s’y dérouleront à partir de juin, 6000 € votés à l’unanimité. Richard et Yves B 
s’occupent de faire le programme du stage. L’examen de l’OPEC « Monteur en construction bois » se passera à 

l’AFPA coût 6000€ vote à l’unanimité. 

8) A Forcalquier, Alain Richard devant s’absenter Vincent propose de le remplacer bénévolement. Mathieu et 
Richard ont aussi assumé des formations. Nous nous félicitons de l’engagement des adhérents. 

9) Après une longue réflexion, nous acceptons d’augmenter le temps de travail de Sandrine de 4 h par semaine à la 

condition d’obtenir des aides financières. Nadine demande une augmentation de salaire, ceci nous semble 
impossible vu l’état des finances du Gabion et nous relevons qu’elle aura en septembre une augmentation 

automatique par son ancienneté. 

Mathieu demande de simplifier la demande d’adhésion au Gabion, nous acceptons que le chèque soit remis en 

même temps que la demande. 

 A 21h 15, la séance est levée.  . 
      Le Président,  Richard LACORTIGLIA 
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