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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 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION du 15 Mars 2016 à 18h 
Route de Saint André d'Embrun – Domaine du Pont Neuf – 05200 – EMBRUN 

 
 

Présents : Arnaud CHASTAN - Laurence GRÉCHEZ – Liliane LACORTIGLIA - Richard LACORTIGLIA –Jacqueline REIDE 

– Pascal SERVAS – Marc VIOSSAT 
Représentés : Yohan ABOLIVIER par Pascal – Yves MOUSSET par Laurence – Jean-Gabriel RAVARY par Laurence 

Absents : Florence CARNEVALE - Henri FAURE  

Excusés : Boris OPOLKA – Jean SODE 

Invités : Alain RICHARD - Pierre SYLVESTRE – Pierre SALLÉ – Pascal THOMAS 

Le CA, ouvert à tous, s’est réuni le 15 Mars 2016 à 18h au Gabion avec l’ordre du jour suivant : 
1- Vote du cpte-rendu du CA du 20 Octobre 2015. 

2- Vote des cpte-rendus des Bureaux du 8 décembre 2015 et 18 février 2016. 
3- Validation des comptes 2015 avant présentation à l’AG/ rapport d’activités. 

4- Point sur le règlement intérieur. 

5- Point sur la commission formation (réunion du 8 mars 16). 
6- Préparation de l’AG/AGE et du WE Réseau sur 3 jours du 29/04 Ap. Midi au 1er mai matin. Un nouveau 

directeur, une nouvelle dynamique, de nouveaux objectifs ! 
7- Questions et informations diverses. 

 

Richard Lacortiglia, président, ouvre la séance. 
 

1) Vote du compte rendu du CA du 15 octobre. 2015 à l’unanimité. 

2) Nous ne pouvons pas voter pour le cpte-rendu de bureau du 18/02/16 le quorum du bureau n’est pas atteint. Le 
cpte-rendu du 08/12/15 a été voté lors de la dernière réunion. 

3) Pierre, le directeur, nous présente les résultats financiers de 2015. Le commissaire aux comptes les a validés. Ils 

sont en déficit de 8251 € et en particulier le poste insertion qui est en déficit de 50 987 €  Par ailleurs notre 
trésorerie a fondu malgré l’absence de charges pendant 8 mois pour le salaire de directeur et beaucoup de 

bénévolat. Il va falloir reconstituer nos fonds propres car les travaux de la matériauthèque ont été très coûteux et 
les quelques chantiers extérieurs ont peu rapporté. Les stages/modules courts sont en perte de vitesse, 3 

modules en 2015 au lieu de 10 l’an dernier et également une baisse de stagiaires par module. Les modules pour 

les groupes ne progressent pas. Les formations diplômantes sont excédentaires grâce à l’accueil d’un public en 
CIF en plus du public Région, même à Mane alors que sur ce site il a fallu faire des aménagements importants. 

Nous votons les comptes 2015 à l’unanimité. 
Pour 2016 nous craignons de perdre la subvention de la Région pour notre travail sur l’insertion professionnelle. 

(32000 € en 2015). Pour le secteur formation nous devons maintenir les modules courts, malgré une baisse des 

demandes de formation. Les stages CRFP sont financés au réel sans tenir compte des frais supplémentaires tels 
que les préparations qui demandent beaucoup de temps au directeur. 2016 sera une année difficile, notre seule 

solution pour y faire face est dans notre travail de chantier. Nous avons heureusement une marge importante de 
progression sur les chantiers extérieurs. Certains sont envisagés; un local de voile à Chadenas, le bâtiment des 

Crots mais avec des problèmes d’amiante, la matériauthéque à terminer. L’aménagement paysager du rond-point 

à l’entrée d’Embrun est toujours envisagé mais le choix des travaux est difficile à faire valider par les élus. Un 
complément de 10 000 € sera attribué par la Fondation de France concernant le projet Panneaux Paille pour un 

début de production.  

4) Le règlement intérieur a été présenté aux salariés par la déléguée du personnel. La discussion s’est passée dans 

un bon climat. Après un large échange le document a été envoyé aux prud’hommes. 

5) Le 8 mars la commission formation s’est réunie, formée de Richard L., Matthieu B., Vincent K., François D. ; 
Arnaud C., Pascal S., tous se sont retrouvés d’accord sur les valeurs du Gabion, éthique, écologie, formation des 

formateurs. Le compte-rendu sera envoyé aux administrateurs. 

6) L’Assemblée Générale aura lieu le WE du vend 29 avril après-midi au dimanche 1er mai. Nous voulons la regrouper 
avec le Réseau Gabion qui a lieu chaque année. Notre objectif est de lancer une nouvelle dynamique auprès des 

stagiaires de longue durée afin de répondre à leur besoin et renforcer le travail associatif. Pour marquer la 
présence d’une nouvelle direction, nous voulons rêver ensemble le développement du Gabion à 20 ans et 

construire des projets d’avenir pour y parvenir. (Restauration du manoir, accueil de chercheurs, construction d’un 

séchoir à bois solaire, mise en place d’une unité de production de panneaux paille, mise à disposition d’outils pour 
les membres, groupement d’achat, accueil d’enfants, mise en place des outils de communication et de formation, 

aménagement de Mane et Meyrargues, de l’atelier de menuiserie à Embrun, …etc.) 

 

7) Pour pouvoir accueillir du public sur la Mathériauthèque et mettre en place une production de panneaux paille, il 

nous faudra changer l’article 3 des statuts et tenir une Assemblée Générale extraordinaire. 

8) Information sur les travaux de recherche et expérimentation : 
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Le Gabion va accueillir Marie Louise et Thomas, deux étudiants en architecture québécois du 19 au 28/03 pour 

reprendre un travail d’expérimentation en partenariat avec l’École Nationale des Ponts et Chaussées. Nous 
envisageons d’autres travaux de recherche sur le renouvellement d’air, la notion de confort, l’optimisation de notre 

installation solaire.  

Pour ces travaux les partenaires suivants ont donné un accord de principe : 

L’École Nationale des Ponts et Chaussées. 

Le Polytechnique de Turin. 

L’Université catholique de Louvain. 

Le CEA de Cadarache (pour les énergies renouvelables). 

L’École de Verres (Italie). 

Tout en continuant le travail d’instrumentation avec le lycée professionnel de Veynes. 

 

. 

 A 20h 15, la séance est levée. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

      Le Président,  Richard LACORTIGLIA 


