Association LE GABION
Centre de formation à l'éco construction et au bâti ancien

PROCES VERBAL
DE REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION du 13 Juin 2013 à 18h
Route de Saint André d'Embrun – Domaine du Pont Neuf – 05200 – EMBRUN

Présents : Yohan ABOLIVIER – Matthieu BETH - Henri FAURE - Laurence GRECHEZ – Liliane LACORTIGLIA - Richard
LACORTIGLIA – Jean-Gabriel RAVARY - Jacqueline REIDE
Invité : Philippe PORTELA
Excusés : Yves Mousset - Jean SODE - Marc VIOSSAT - Nadine GUILLEM
Représentée : Florence CARNEVALE pouvoir à Liliane
Le Conseil d'administration s'est réuni le 13 Juin l 2013 à 18h au siège de l'Association sur l’ordre du jour suivant :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Approbation du Procès Verbal du Conseil d’Administration du 13 Mai 2013
Problème de sécurité, entretien, rangement
Point financier
Investissements locatifs
Formations OPRP et OPEC
Déplacements à Mane et Meyrargues
Demandes d’adhésions au Gabion
Infos de la commission « 20 ans du Gabion »
Questions diverses

1) Philippe propose que la réunion commence par la visite du bâtiment-école Laurent et Pascal conduisent la
visite. Nous sommes impressionnés par l’avancée des travaux, la qualité et la beauté des locaux.

2) Approbation du Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 13 Mai 2013
Henri demande un complément d’informations sur le changement de vote au sujet de la formation
professionnalisante, Richard explique que nous avions un risque de perdre les aides de la Région et que la
formation pouvait être repoussée. Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.

3) Problème de sécurité, entretien, rangement
Richard présente l’inquiétude qui est la sienne concernant la sécurité dans les locaux du Gabion, défauts
d’entretien du matériel, manque de nettoyage de l’atelier et de protection pour les échafaudages, par exemple.
Vincent Keller avait alerté le CA., celui-ci demande au directeur un plan d’entretien. Philippe a assuré être
conscient de ces problèmes, qu’un nettoyage était effectué tous les jeudis et qu’il engageait un nettoyage dès le
début de la semaine Il nous informe aussi que les salariés sont très pris par la fin du chantier-école qui doit être
terminé fin juin. Suite à des échanges un peu tendus, il est reproché un manque d’écoute mutuel, nous nous
devons d‘être plus attentifs et respectueux.

4) Point financier
Nous n’avons pas d’assurance sur certaines subventions 2013 : FDI soit 15000 € et sur 5% de la subvention
Région pour l’équipe emploi patrimoine. Pour le PRIDES paille, suite à un problème de prolongation, les frais
engagés de Juillet 2012 à Mars 2013, risquent de ne pas être réglés.

5) Formations OPRP et OPEC
Philippe nous a montré la plaquette qu’il a fait tirer pour la formation OPEC (à titre expérimental) qui doit commencer
à la fin de l’année. Il semble confiant sur le recrutement des stagiaires Région mais également sur des CIF. Il y aurait
également une possibilité de locaux à Forcalquier à environ 300 €/mois pour assurer cette formation.
4 organismes de la Fédération Eco Construire ont travaillé sur le référentiel OPEC qui va être déposé auprès de la
Commission Nationale de Certification. Ces 4 organismes : Aplomb – Bâtiole - Ifeco et le Gabion souhaitent créer une
association pour détenir ce titre en commun et éviter d’avoir à réaliser 3 sessions chacun.
Le conseil donne son accord sur cette proposition et demande à Philippe d’engager les premiers pourparlers qui
doivent déboucher au plus tôt sur une rencontre des différents conseils d’administration pour définir les statuts et le
règlement intérieur de la nouvelle association. Philippe pense que cette association pourra rapidement être reconnue
organisme de formation.
Les 2 formations OPRP : Embrun et Meyrargue se passent bien.
ASSOCIATION LE GABION - Domaine du Pont Neuf – Route de Saint André d'Embrun - 05200 – EMBRUN
Téléphone : 04 92 43 89 66 - C o u r r i e l : a @ l e g a b i o n . o r g - S i t e : w w w . l e g a b i o n . o r g
Association loi 1901 - Siret : 39904807300023 – Organisme de formation n° 93 05 0029405

6) Investissements locatifs
Philippe propose de louer un standard téléphonique : 2200€ /an et une photocopieuse couleur et noir et blanc pour
25000 tirages : 3154 € /an. Le choix de location nous étonne, les sommes paraissent importantes, nous
demandons à Philippe de bien vouloir présenter un comparatif de prix : achat ou location. Nous comprenons que ces
investissements, particulièrement le standard, sont urgents et permettraient une meilleure efficacité.

7)

Déplacement à Mane et Meyrargue
Une délégation du CA : Richard, Liliane et Laurence, accompagnée de Philippe et Laurent s‘est rendue à Mane et
Meyrargue pour visiter les lieux de formation. Nous avons visionné les photos prises sur place. Il est important que
chacun s’approprie mieux ces lieux qui font partie intégrante de l’association.
La ruine de Mane a été débroussaillée, les murs consolidés par Alain Richard. Nous avons constaté la disparition
de barrières qui a été signalée à la mairie, une déclaration sera faite à l’assurance. Cette ruine est en très
mauvais état. Aujourd’hui nous ne savons pas comment trouver des financements pour construire et réhabiliter
cette ruine. Pas d’urgence, nous avons un bail gratuit de 28 ans et il nous faudra peut-être faire un choix entre
Mane et Meyrargue.
A Meyrargue nous avons visité les 2 bâtiments utilisés par la formation OPRP., une ancienne colonie de vacances
de Marseille que la Ville a rachetée. Des stagiaires qui travaillaient sur leurs mémoires de fin de stage, nous ont
fort bien accueillis. Nous avons apprécié de voir leurs travaux et des locaux bien entretenus.
Plus tard nous avons retrouvé le 1 er adjoint, Mr Poussardin, qui nous a accompagnés sur un terrain qui pourrait
accueillir un centre de formation. C’est l’ancienne décharge, fermée depuis 20 ans, nettoyée, située à 2 km
environ du centre-ville, près de l’autoroute. Nous avons retrouvé à la mairie l’adjointe chargée du PLU et de
« l’agenda 21 ». Richard a présenté le Gabion et notre projet de formation. Les élus, très intéressés, vont
présenter cette éventualité à leurs collègues. Le PLU devrait évoluer si la municipalité retenait notre demande.
Philippe va faire parvenir un petit dossier présentant notre projet et nos besoins, en juillet 2013. Nous apprenons
avec plaisir que nous pourrons disposer encore 3 ans de l’ancienne colonie de vacances pour les stages OPRP .
.8 - Demandes d’adhésions au Gabion
Six personnes ont souhaité adhérer à notre association. Il s’agit de stagiaires OPRP.
Frédéric Roignant –Stéphane Boucher – Chloé Gonin – Rita Correia – Solveig Bjurström – Maïxenn Kerneis
Le CA se prononce favorablement à l’unanimité. Notre accord va leur être signifié.
9 – Infos de la commission « 20 ans du Gabion »
Les dates prévues sont le vendredi après-midi 18 et samedi 19 octobre 2013. Une pré-invitation aux élus va
être rapidement envoyée. Pascal Daumas et son équipe sont d’accord pour assurer la restauration. Un film sur
l’historique de la création du Gabion est engagé. Un diaporama retraçant l’histoire du Gabion sera réalisé en
interne. La participation de musiciens, chanteurs est recherchée. Un diaporama sera fait en interne retraçant
en photos les 20 ans du Gabion.
Questions diverses
Une demande de subvention de 10500 € au Parc National des Ecrins destinée au financement de la tranche
complémentaire du bâtiment expérimental est votée à l’unanimité. Le conseil donne tous pouvoirs à Philippe pour
préparer et signer tous actes concernant cette subvention.
Philippe nous fait part d’un appel d’offre marché public de la Région pour un centre de formation à
l’écoconstruction. Nous ne pouvons pas prendre de décision pour y répondre, car pour l’instant il n’y a aucun détail
concernant ce marché. Il est rappelé que toute démarche doit être faite avec le président ou un membre du
bureau, notamment pour tout contact avec l’ AFPA.
Marc Viossat nous assure du soutien de la Com.Com. pour ce projet.
Nous prévoyons une prochaine réunion de CA en septembre, une réunion de bureau en juillet.
A 21h, la séance est levée. .
Le Président, Richard LACORTIGLIA
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