
ASSEMBLEE GENERALE de l’ADAGV79 
du lundi 20 juin 2016

PRESENTS ; Annie Billy(ADAGV) ; Danièle 
Bonneau (ADAGV);Christian Brémeaud 
(présentant la CAN) ; Edouard 
Daniel (Journaliste); Sylvie Deboeuf (ADAGV); 
Bernadette Demestre(ADAGV) ; Guy 
Haas (ADAGV); Monique Hogrel (ADAGV); 
Bruno Paquet (CAN); Wilfrid 

Pélissier(directeur de la DDCSPP ); Ruth et Guy Rousseau(ADAGV)

EXCUSES : Nicole Gaudicheau ; Christian Lenne ; Christian Quella ;Agnès Sargeni ; 
Patricia Seine ; Patrick et Nathalie Painlambert ; Thérèse Sauvettre ; Michel 
Tempéreau ; Anne-Marie Baudelot ; Nicole Dibot;Jérôme Gutton (préfet) ; Annick 
Paquet (sous-préfète); Patrice Pineau (Maire de Thouars) ; Jean Limeuil (URESCO) , 
l'ADAPGV ; Mylène Thomazeau (accompagnatrice sociale) ; Gilbert Favreau (président
du conseil général) ; Mesdames Boissinot et Garcia (service habitat ) ; Jérome 
JeanJean (chef de Bureau habitat ) ; Véronique Cornault (Vice - présidente de la CC de 
Pathenay Gâtine);Bertrand Devineau (président de la CC du Mellois ) ; Laurent Sire 
(directeur du Centre Socio- Culturel de Niort Souché) ; Corinne Baudry Gellé 
(association Le Val de l'Ouin) ; Jean- Michel Bouchet (président de la FCS) ; Nelly 
Agoro (CSC de Saint-Varent)

Le  président déclare que l'assemblée générale peut commencer à 20h20

-1 BILAN d’activités 2015

Le bilan d'activité le rapport moral et les perspectives 2016 sont lus par le 
président et mis au vote , ils sont adoptés à l'unanimité. 

Suite à ce rapport un débat est  ouvert :
Un bilan annuel est dressé sur les difficultés demeurant sur certaines aires 
d’accueil et certains terrains .

- Le dossier en faveur d’un habitat adapté à Mauzé s/le Mignon avance et prend 
forme . Les occupants d’un habitat adapté sont bénéficiaires des APL .  

- Il est rappelé que les assurances refusent d’assurer toute caravane si les 
propriétaires ne peuvent  faire preuve d’un lieu de domiciliation .

- Bruno Paquet fait un résumé des difficultés rencontrées sur l’aire de petit 
passage d’Echiré : il rappelle que des travaux y ont été effectués pour un 
montant de 98 000 € . Après quelques  réticences de la part de certains 
voyageurs , depuis quelques mois , l’aire semble être occupée régulièrement .

- Aire de grand passage   : le vœu est exprimé  qu’un sondage soit réalisé auprès 
des populations de voyageurs afin que les travaux entrepris coïncident avec les 



souhaits de celles-ci ; il est donc essentiel de recenser les besoins des 
voyageurs .

- Nettoyage des aires : la fermeture annuelle des aires se fait en été durant 2/3 
semaines pour du nettoyage et des réparations dans le but d’éviter des 
problèmes durant le reste de l’année ; c’est aussi l’occasion de rappeler 
certaines mesures d’hygiène .

- Dans les Deux-Sèvres , il existe actuellement  2 aires de grand passage et trois 
aires de petits passages ( 12 aires  au total ). 

- Besoin en aires d’accueil dans les Deux-Sèvres     ? Il serait possible d’ouvrir les 
aires  de grand passage en cas de nécessité pour quelques caravanes : d’autres 
caravanes souhaiteraient alors s’y installer , ce qui engendrerait , bien sûr , 
d’autres problèmes .

- Il est rappelé que les aires de grand passage ont été mises en place pour 
l’accueil des missions évangéliques mais il a été rappelé qu'elles ne sont pas 
réservées aux évangélistes ; lorsque celles-ci s’installent un pasteur se porte 
garant pour l’ensemble des voyageurs  . B. Demestre souhaite que des 
personnes de confiance autres que les pasteurs puissent se porter garantes à 
l’occasion d’autres rencontres sur ces aires de grand passage .

- En 2015 , une délégation composée de femmes et d’hommes du voyage 
stationnant sur l’aire de Noron  s’est adressée à la CAN pour une aide financière
au moment de la période d’hiver (liée aux frais de chauffage ) . Une diminution 
d’un euro par jour du prix du stationnement a été accordée  pour les 3 mois 
d’hiver  à l’ensemble des voyageurs des aires de la CAN .

Rencontres dans le milieu scolaire :

- Une demande a été faite pour une intervention dans les écoles de Rouillé .
- Michel Tempéreau est intervenu avec Mylène Thomazeau  (accompagnatrice 

sociale ) dans une classe de 2nde du lycée St-Joseph à Bressuire .
- Schéma départemental   : il prévoit la création d’une autre aire ou 

l’agrandissement d’une aire déjà existante .
- Site WEB : Nous paierons pour le faire 300 € .
- Subventions     :

o Deux communautés de communes ont accordé globalement 400 € 
o Les autres demandes aux collectivités sont en attente de réponse 
o la DDCSPP  a accordé 1000 €
o Le département ne versera pas  de subvention  en 2015.



- 2 Compte de résultat et budget 2016

Le compte de résultat 2015 et le budget  2016 ont été  présentés à l'AG,
Ils ont été votés à l'unanimité.

-3 ELECTIONS Conseil d'administration

Démission : Fabienne HAAS

Il a été  proposé au vote pour le conseil d'administration

Jean-Gérard Brethez non réelu  à l'unamité en raison de son absence au conseil 
d'administration,

Réélus pour 3 ans à l'unanimité :
Agnès Sargeni,  Christian Quella , Guy Rousseau et Ruth Rousseau

Pour  informations
Autres membres :
Bernadette Demestre élu jusqu'en 2017
Guy HAAS élu jusqu'en 2017
Christian Lenne élu jusqu'en 2017
Sylvie Deboeuf élue jusqu'en 2017
Michel Tempereau élu jusqu'en 2018
Patricia Seine élue jusqu'en 2018

4 Autre point abordé

COTISATION 2016

La cotisation minimale est fixée à 5 € ; elle peut être plus élevée . A partir d’une 
cotisation de 20 € ( pour  une personne ou un couple  ) un reçu fiscal pourra être 
établi .
La question d’une participation financière lors d’interventions  dans les milieux 
scolaires a été soulevée . Il sera vu en conseil d'administration.

L'assemblée générale est close à 22 h.


