Association LE GABION
‘dd’insertid’insertd’insertion

Centre de formation à l'écoconstruction et au bâti ancien et Atelier chantier d’insertion

COMPTE-RENDU
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION du 02 Juin 2015 à 20h
Route de Saint André d'Embrun – Domaine du Pont Neuf – 05200 – EMBRUN

Présents : - Matthieu BETH – Arnaud CHASTAN – Henri FAURE - Laurence GRECHEZ – Liliane LACORTIGLIA Richard LACORTIGLIA – Yves MOUSSET - Jean-Gabriel RAVARY - Jacqueline REIDE – Pascal SERVAS
Absent : Marc VIOSSAT
Représentés: Yohan ABOLIVIER par Matthieu, Jean SODE par Laurence, Florence CARNEVALE par Liliane, Boris
OPOLKA par Richard.
Le CA, ouvert aux salariés, s’est réuni le 02 Juin 2015 à 20h au Gabion avec l’ordre du jour suivant :
1- Vote des cpte-rendu du CA du 31 Mars 2015 et de l’AG du 29 Avril 2015
2- Élection des membres du bureau
3 -Point sur le recrutement du poste de direction.
4- Point sur les activités – projets – finances.
5- Demande d’adhésion.
6- Questions diverses
Richard Lacortiglia, président, ouvre la séance.
1) Vote des 2 comptes rendus à l’unanimité.

2) Président : Richard Lacortiglia - Vice-Président : Yves Mousset
Trésorier : Jean Sode - Trésorier adjoint : Matthieu Beth
Secrétaire : Laurence Gréchez – Secrétaire adjoint : Jean-Gabriel Ravary
Membres : Yohan Abolivier - Boris Opolka

3) La commission de recrutement a reçu le 21 Mai 2015 11 candidats au poste de direction. 4 personnes ont été
retenues qui ont été revues le 2 juin 2015 en présence des salariés. La commission se donne 1 ou 2 jours pour
faire part de son choix.
Grégoire ayant terminé son contrat alors que le chantier du Chadenas n’est pas terminé nous devons embaucher
un autre encadrant technique, Richard, Yves et Pascal recevront les 6 candidats.

4) Le président (directeur remplaçant) a refusé la réception du chantier du Chadenas en raison des escaliers qui
sont hors normes et devront être refaits. Celui de la matériau-thèque dans les caves du manoir est en bonne voie
mais il reste encore beaucoup de travaux Les films vont être bientôt terminés. Mathieu Neuville travaille, à titre
bénévole, à la préparation des expérimentations et aux panneaux de l’exposition.
Le groupe de travail sur les panneaux paille s’est réuni à nouveau et a avancé sur l’étude de la structure.
Nous allons devoir acquérir un nouveau logiciel et nous former à son utilisation pour gérer les formations dans le
cadre du CRFP ;
Les prochaines priorités seront les travaux à réaliser pour le permis de construire modificatif du bâtiment
expérimental.
La formation OPRP de Meyrargues se termine en juillet et malgré les difficultés de recrutement l’ambiance est
bonne A Mane une stagiaire a préparé le permis de construire du petit local qu’ils réalisent.

5) Par l’intermédiaire du réseau Gabion nous recevons 10 demandes d’adhésion, plusieurs viennent de stagiaires.
Claude Arzul – Pascal Thomas – Ghislain Yung – Arnaud Fournaise – Yasmine Benchemloul – Christophe
Clementz – Pierre Sylvestre – Margo James – Mathieu Neuville – Pascal Servas.
Questions diverses :
Le Gabion participera à la foire bio les 12/13 sept.2015 ;
Jean-Gabriel demande que Sandrine lui fasse parvenir les informations pour les formateurs de la formation SST. Il
souhaite aussi demander aux stagiaires OPRP et OPEC s’ils seraient intéressés de faire un projet de construction
pour le Népal avec l’association Action d’Urgence Internationale.
A 22h30 la séance est levée.
Le Président, Richard LACORTIGLIA
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