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Compte rendu du conseil d'administration extraordinairè
du lundi 28 octobre 2013 à 20 h 30
Étale* présems :
Yves BARET, Mâtthie! BErH, Florence CARNEVALE,

Laurence GRECHEZ, Liliane LACORTIGLIA, Ri.hard

LACORTIGLIA Boris OPOLKA, Jacqueline RÈIDE,Jean SODE.
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Yves Mousset à Laurence GRECHEZ
Jean Gabriel RAVARY à Jean SODE

Henri FAURE à.,âcqueline REIDE
Yohan ABOVILIER

à Matthieu BETH

Marc VIOSSATétait absent non représenté.

Ce conseil d'administrâtion a été convoqué en urgence pour 5e prononcer sur le licenciement de lü.

Philippe PORTELA diredeur de notre association.
M.JeanSode a résumé tes entretiens et témoiSnages q u'il a recueillis en présence de Richard Lacortl8lia
auprès des cinq sâlâriés trâvaillant habituellement sur le site du Gâbion,
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Après débat il â été voté le licenciemênt de Philippe PORTELA à l'unanimité des présents et des

représentés.
Un deuxième débat s'est engagé pou. décider du motif de licenciement Après débat il a été voté le
licenciement pour faute Srave de Philippe PORTEIA à l'unanimité des présents et des représentés.
La demande de Philippe PORTEIA d'acheter l'ordinateur portable de I'association mis à sa
disposition a été débattue. Après débat il â été voté à l'unânimité des présents et des représentés
de demander à Philippe PORTELA de rapportercet ordlnateur lorrqu'ilviendra chercher son solde
de tout compte.

cons€lld'administration a voté à I'unânimité des presents etdes repÉsentés la demande de
retrait immédiat de lâ signature de Philippe PORTELA, des documents et comptes bahcaires.
Le

Embrun, 29 octobre 2013
Pour le Conseil d'Administration Le Président : Richard Lacorti8lia
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