
ASSEMBLEE GENERALE de l’ADAGV79 
Mercredi 30 mai 2018 à Parhenay

PRESENTS : 
Guy HAAS : président de l’ADAGV79
Bernadette DEMESTRE : vice –présidente de l’ADAGV79
Irène DEMESTRE : CA de l’ADAGV79
Michel TEMPEREAU : CA de l’ADAGV79
Marie-Madelaine TEMPEREAU : membre de l’ADAGV79
Sylvie DEBOEUF : CA de l’ADAGV79
Guy ROUSSEAU : trésorier de l’ADAGV79
Ruth ROUSSEAU : secrétaire de l’ADAGV79
Christian BREMAUD : CA de l’ADAGV79 représentant la CAN
Hervé-Loïc BOUCHER : Vice – Président de la Communauté de Communes de Parthenay 
Gâtine  
François PICART : régisseur de l’aire d’accueil la communauté de Communes de 
Parthenay Gâtine

EXCUSES :

Michel DORET : Communauté de Communes de Thouars 
Monsieur PINEAU : maire de Thouars 
Mesdames RETUREAU et BAILIERE : DDCSPP
Isabelle GODEAU : Education nationale 
Julie AURIAULT : enseignante de la classe PASSERELLE
Olivier FOUILLET : Président de la Communauté de Communes Airvaudais –Val de 
Thouet 
Corinne BAUDRY- GELLE : Directrice des Etablissements de Formation du Val de l’Ouin 
Stéphanie ROCHER : enseignante documentaliste LEGTA « Les Sicaudières » à Bressuire 
Joseph Le PRIELLEC : FNASAT
Christian LENNE : CA de l’ADAGV79
Christian QUELLA : CA de l ‘ADAGV79
Daniel MIET : membre de l’ADAGV79
Georges SOURIAU : membre de l’ADAGV79
Françoise BOUCHET : membre de l’ADAGV79
Nicole DIBOT : membre de l’ADAGV79
Fabienne HAAS : membre de l’ADAGV79
Elodie LEGENDRE NOIRAULT : Directrice de l’ADAPGV86



L’assemblée générale est  ouverte  à 20h10

 1) Des extraits du documentaire « Le chemin des limites » ont été projetés en 
introduction de l’Assemblée générale , suivis d’un bref échange . 

- . Boucher transmet le projet de la création de deux postes d’accompagnatrices 
sociales , un à Thouars et le second à Parthenay . 
- M.François Picart , régisseur de l’aire actuelle à Parthenay , est aussi gérant de 39 

terrains sauvages de cette Communauté de Communes : il est seul et souligne  le 
manque d’aide . En l’absence d’accompagnatrice sociale , il apporte une aide aux 
voyageurs , qui le sollicitent pour remplir des documents .

- Après le départ de Frédérique BALLE , accompagnatrice sociale , il n’y a pas  eu de
proposition de remplacement de la part de candidats .

.-     L’aire de Secondigny ( 19 places ) sera à nouveau ouverte prochainement .

2) Bilan moral 2017

 La  lecture est faite par Guy Haas
 Il est voté à l’unanimité

3) Lecture des  perspectives 2018

- Suite à une demande de l’établissement , Michel Tempéreau est intervenu au lycée
des  Sicaudières à Bressuire le 24 mai . Avant son intervention , l’exposition 
préparée par Mylène Thomazeau , accompagnatrice sociale , avait été installée 
dans un hall du lycée . Il a rencontré une seule classe composée de 12 élèves 
répartis en ¾ groupes . Michel T. leur a projeté le documentaire « Les enfants du 
voyage » réalisé par l’ADAGV79  il y a quelques années . Il a demandé aux élèves et
aux enseignants de lui faire parvenir un petit compte-rendu .

Les perspectives 2018 sont votés à l’unanimité.

4) Comptes 2017

Le  président explique les chiffres significatifs du compte de résultat .

Les comptes sont  votés à l’unanimité

5) Budget  2018

Les chiffres sont expliqués avec  l’évolution par rapport  à 2017
Le budget est voté à l’unanimité.

 6) Élection des membres du tiers sortant ou des  nouveaux membres au CA.

Guy HAAS et Michel Tempéreau ont acceptés de se représenter , ils sont réélus à
l’unanimité,



Après les votes  une discussion au eu lieu

VIE DEPARTEMENTALE 
- CAN - M. Bremaud confirme l’extension prévue par le schéma départemental 

( schéma voté par les Communautés de Communes ) de 20 à 40 places sur la 
CAN .  Il a été demandé qu’une salle soit  prévu pour la  prochaine aire d’accueil

Monsieur Brémaud a pris note de la demande.
- Les communes de Vouillé et d’Echiré  ont accepté l’aménagement prochain de 

terrains familiaux sur leur territoire ou d’une aire d’accueil.
- L’aire de grand passage de la CAN, sur laquelle stationnent environ 200 caravanes

au moment des Missions , sera rénovée ( installation électrique) et disponible 
pour 2019 .
-BRESSUIRE – La question est posée de l’opportunité de l’installation de terrains 
familiaux à côté d’aires d’accueil .

- Michel Tempéreau plaide en faveur de l’habitat social , ouvert à tous , 
essentiellement aux foyers modestes et pour lequel les familles peuvent donc 
toucher les APL . L’habitat social consiste en une construction modeste 
comprenant une cuisine , une salle de séjour et des sanitaires , les caravanes 
servant de chambres à coucher . Il est cependant rappelé que l’habitat social ne 
rentre pas dans les conventions des communes ; c’est le cas par contre pour les 
terrains familiaux . 

- Soutien scolaire : la difficulté de disposer d’un local pour les soutiens scolaires est
à nouveau soulevée .

- THOUARS : il y a un projet de construction de deux terrains familiaux   mais cet 
emplacement pose problème à la suite du décès d’un jeune sur ce lieu .

- M. François Picart rappelle que les pasteurs des Gens du Voyage représentent une
autorité morale à laquelle il est possible de recourir en cas de conflit ou à la suite 
de destructions plus ou moins importantes ; ils instaurent à nouveau un équilibre 
dans les relations entre voyageurs mais aussi entre voyageurs et sédentaires .

- La MINERAIE – Tous les dégâts provoqués il y a plusieurs mois, ont été réparés : 
coût de 70000 € à la charge de la CAN plus 15000 € de frais de surveillance de 
nuit pour que les travaux exécutés pendant la journée ne soient pas à nouveau 
saccagés . Depuis un an , une recrudescence du vandalisme a été constatée sauf à 
Noron .


