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COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION du 16 Juillet 2015 à 19h 
Route de Saint André d'Embrun – Domaine du Pont Neuf – 05200 – EMBRUN 

 
 

Présents : - Yohan ABOLIVIER - Arnaud CHASTAN – Henri FAURE - Laurence GRECHEZ – Liliane LACORTIGLIA - 
Richard LACORTIGLIA – Jean-Gabriel RAVARY - Jacqueline REIDE – Marc VIOSSAT 
Guillaume MARTIN – Pierre SALLE – Pierre SYLVESTRE 

Absents : Florence CARNEVALE – Yves MOUSSET – Boris OPOLKA – Jean SODE  

Représentés: Matthieu BETH par Yohan, Pascal SERVAS par Arnaud. 
 

Le CA, ouvert aux salariés, s’est réuni le 16 Juillet 2015 à 19h au Gabion avec l’ordre du jour suivant : 

1 - Vote du cpte-rendu du CA du 02 Juin 2015. 
2 - Signatures des administrateurs pour la Préfecture. 

3 – Présentation du futur directeur : Pierre Sallé, prise de fonction, contrat… 
4 - Informations : Embauche d’un nouvel encadrant technique et d’une secrétaire en contrat aidé. 

5 - Situation financière. 

6 - Composition et rôle de la commission formation. 
7 - Nouvelles adhésions 

8 – Achat d’un standard téléphonique. 
9 – Questions diverses. 

 

Richard Lacortiglia, président, ouvre la séance. 

1) Vote du compte rendu à l’unanimité. 

2) Il manque quelques personnes pour signer les listes officielles du CA et du Bureau. 

3) Richard nous présente le nouveau directeur Pierre Sallé qui prendra son poste à partir du 1er Septembre 2015. 
Une petite cérémonie avait eu lieu avant cette réunion pour le présenter aux salariés, adhérents et amis de 

l’association afin d’officialiser sa prise de poste. Un travail conduit par Colette Anère consultante du Dispositif 
Local d’ Accompagnement nous a permis de recruter Pierre qui va aider le Gabion à poursuivre son évolution 

dans le respect de ses valeurs. 

4) Un encadrant technique a été embauché, Gilles Rougerie, il est menuisier-ébéniste mais travaillera pour tous les 
chantiers. Une secrétaire en contrat aidé, Laurence Delavarenne, œuvrera elle, à l’accueil et au standard 

téléphonique tous les matins. 

5)  La situation financière est en équilibre. Les stages courts ont peu d’inscrits, ce n’est pas nouveau mais un peu 
inquiétant. Le Gabion a plus de concurrents dans le milieu de la formation écologique, nous péchons par défaut de 

communication. Nous devons travailler à mieux nous faire connaître. 

6) La commission formation doit s’étoffer, elle est composée de Richard, Matthieu, Yohan et d’Yves B qui a quitté la 

région. Qui pourrait la compléter ? La commission doit travailler entre autres aux contenus de la formation OPEC. 

7) Benjamin Guillot souhaite adhérer au Gabion nous validons son adhésion. 

8) Nous devons acheter un standard téléphonique, l’hiver prochain les bureaux seront installés dans le bâtiment neuf. 

Richard a une proposition à 2500 €, Pierre se propose de rechercher plus intéressant auprès d’un professionnel 

de Chorges. Nous votons à l’unanimité pour un règlement sur fonds propres. 

9) Questions diverses 

Nous décidons à l’unanimité d’inviter les adhérents à tous les CA ouverts aux salariés, avec voix consultative. Le 

montage des dossiers dans le cadre du Centre Régional de Formation Professionnel à l’éco-construction (dont le 
mandataire est l’ AFPA) a demandé beaucoup de travail avec les membres de ce groupement : ADL- CFPPA-cfa 

Digne/Carmejane-GRETA AHP-GRETA GPA-ADFPA 05-AFPA-Chambre des Métiers de Hte Provence et le GABION. 
Nous avons décidé de prendre des stagiaires sur d’autres financements que les places Région indépendamment 

des seuls considérations financières. 

Un salarié d’insertion licencié il y a 2 ans va en cassation. Nous décidons d’attendre la réaction du Parquet. 

 A 22h30 la séance est levée. 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

      Le Président,  Richard LACORTIGLIA 


