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L’Assemblée générale 2017 de l’ADAGV a eu lieu le lundi 29 mai 2017 à la
Fédération des Centres sociaux des Deux-Sèvres ,

46 bd Edgar Quinet à Parthenay . 

L’Assemblée générale a débuté à 20h30 . 
Etaient présents :

- Mme Bonneau Danièle Sylvie Debœuf 
- Bernadette Demestre ; vice-présidente Guy Haas ; président
- Françoise Gillet-Morisson Guy Rousseau ; trésorier
- Ruth Rousseau ; secrétaire Michel Tempéreau 

Excusés :
- Christian Bremaud de la CAN Gilbert Favreau président du Conseil Général
- Nicole Dibot membre de  l'ADAGV Christian Lenne membre de  l'ADAGV
- Agnès Sargenie membre de  l'ADAGV Daniel Miet membre de  l'ADAGV
- Cécile Lamotte membre de  l'ADAGV Monique Hogrel membre de  l'ADAGV
- Corinne Baudry Gellée Ass le Val de  l'Ouin Laurent Sire  du CSC de Niort Souché
- Fabienne Laurent DDCSPP Stéphane Pierron : Maire de Vouillé

Pouvoirs : Nous avons reçu le pouvoir de Christian Bremaud  qui a été donné à Guy Rousseau , de 
Christian Lenne qui a été donné à Sylvie Deboeuf  et de Monique Hogrel qui a été donné à Michel 
Tempéreau .

1 – L’ AG a débuté avec la projection d’extraits du documentaire « Les chemins des limites » 
suivie d’un bref débat . 

2 – RAPPORT MORAL 
- La lecture en a été faite par Guy Haas et suivie de commentaires. 
- Durant les réunions publiques, il a été constaté un manque de volonté politique actuelle de régler 
au mieux le problème de l’habitat , à savoir la création de terrains familiaux.
- A Saint-Varent, 80 000 € ont été accordés pour la création d’un terrain familial (le 1er dans les 
Deux-Sèvres) ; une famille divisée en 2 groupes parents /enfants.
- L’association n’ a pas encore obtenu de réponse des autorités administratives concernant 
l’installation d’une aire d’accueil pour les gens du voyage autour du futur hôpital Nord des Deux-
Sèvres.
- L’intervention dans les lycées (souvent à la demande de ceux-ci) est un expérience intéressante et 
enrichissante pour les intervenants.
- Michel Tempéreau rappelle l’aide aux devoirs , initiée par Mylène Thomazeau, qui a lieu trois fois 
par semaine à Bressuire et est assuré par 4 bénévoles sur l’aire d’accueil. 

Le rapport moral est voté à l’unanimité.

3 – BUDGET 2016
- Michel Tempéreau exprime le souhait d’un tirage sur papier du bulletin d’une trentaine 

d’exemplaires . Guy Rousseau s’engage à faire réaliser ce tirage à Niort-Souché lors de la 
parution du prochain bulletin.
Le budget 2016 est voté à l’unanimité.

4 – BUDGET 2017
Il est voté à l’unanimité 

5 – ELECTIONS 



- Les trois sortants : Sylvie Debœuf , Bernadette Demestre et Christian Lenne ont accepté la 
reconduction de leur mandat. 

- Françoise Gillet-Morisson résidant à Puy-Hardy intègre le Conseil d’Administration.


