
                                     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 07 Avril 2016 à 18h

Route de Saint André d'Embrun – Domaine du Pont Neuf – 05200 – EMBRUN

Présents : Florence CARVEVALE - Arnaud CHASTAN - Laurence GRÉCHEZ – Liliane LACORTIGLIA - Richard LACORTIGLIA
(par skipe) – Yves MOUSSET - Jacqueline REIDE.
Représenté : Jean SODE  par Liliane
Excusé : Henri FAURE
Absents : Yohan ABOLIVIER – J.Gabriel RAVARY – Pascal SERVAS – Marc VIOSSAT - Boris OPOLKA ; 
Invité : Pierre SALLÉ.

Le CA, ouvert à tous, s’est réuni le 07 Avril 2016 à 18h au Gabion avec l’ordre du jour suivant :
1- Vote du CR de la réunion de bureau du 18 février 2016.
2- Vote du CR de la réunion du CA du 15 mars 2016.
3- Préparation des Assemblées Générales : Ordinaire et Extraordinaire du 30 avril 2016.
4- Vote du budget prévisionnel 2016.
5- Rédaction du changement de l’article 3 des statuts pour vote en AGE.
6- Organisation – préparation du « WE RESEAU »  29-30 avril et 1ER mai (thèmes des ateliers-repas – animation - etc…)
7- Questions et informations diverses.

Richard Lacortiglia, président, ouvre la séance.

1) Vote du compte- rendu du bureau du 18 février. 2016 à  l’unanimité des présents.

2) Vote du cpte-rendu du CA du 15 mars 16 (paragraphe 3 corrigé)  à l’unanimité des présents.

3) Nous décidons du programme de l’AG extraordinaire et de l’AG ordinaire. Le samedi 30 avril 2016 à 10 h aura lieu l’AGE avec
proposition de modification de l’article 3 des statuts et à 10 H 30 nous poursuivrons avec l’AGO: Présentation et votes du rapport
d’activité, du rapport financier, l’élection du conseil d’administration, le montant de la cotisation et les questions diverses. Ces
assemblées se tiendront en même temps que le WE Réseau Gabion.

4) .Nous consultons le budget prévisionnel, mais, faute de temps, Pierre n’a pu le finaliser, il va le travailler et nous l’envoyer.

5)  Le CA vote la proposition de modifier l’article 3 des statuts lors de la prochaine AG extraordinaire afin de permettre la facturation
de prestations aux privés dans le cadre du projet de la matériauthèque et des panneaux paille.

6) Organisation et programme du WE. RESEAU GABION

8h à 9 h 30 Petit-déjeuner au Gabion. 

9 h 30 Présentation des participants et Le Gabion, le réseau et moi.

10 h AGE modification de l’article 3 des statuts.

10 h 30 à 18 h AGO

10 h 30 à 12 h Présentation et vote du rapport activité, du bilan, du compte de résultat et du prévisionnel 2016 

Élection du Conseil d’administration.

Montant de la cotisation.

Questions diverses.

12 h à  14 h 30 Repas temps d’échanges.

14 H 30 Un nouveau directeur, une nouvelle dynamique, de nouveaux objectifs.

Quelle ambition pour les 20 ans à venir (remue-méninges).

Présentation des ateliers et répartition.

Thèmes d’ateliers proposés :

-Le développement sur les sites du Gabion : Embrun – Mane – Meyrargues, etc…

-Formation continue pour les membres du Réseau.

-Que peut apporter le Gabion au Réseau et vice-versa : les attentes, les échanges possibles, etc…

-Modèle économique entre insertion et entreprises.

-La communication, pourquoi ?  Etc ….

16 h 30 à 18 h 30 Restitution du travail en plénière. Débat.

Repas – Soirée festive.

Questions diverses : Pierre nous parle de difficultés avec certains salariés 

A 21h 30, la séance est levée et nous partageons un diner froid.

                                        Le Président,  Richard LACORTIGLIA
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