COMPTE-RENDU de
l’ ASSEMBLEE GENERALE de l’ADAGV79
du lundi 17 juin 2019

PRESENTS: Guy et Fabienne Haas; Bernadette Demestre; Sylvie Deboeuf; Ruth et Guy
Rousseau; François Picard , régisseur de l’aire de Parthenay; Isabelle Tanché ,
présidente de l’ADAPGV86 (mission d’accompagnement à Thouars ) ; Pauline Gatard
de Bressuire; Hervé Loïc, vice-Président de la Communauté de Communes de
Parthenay – Gâtine; Magali Le Monsonnec, accompagnatrice social à Thouars
EXCUSES: Michel Tempéreau; M. Favreau , Président du Conseil Départemental; M.
Chritian Brémaud de la Communauté de Communes de Niort; M Laurent Sire du
centre socio-culturel de Niort Souché; la DDCSPP; M, Pineau; Maire de Thouars;
M. Guillermic; Vice-Président de l’agglo2b; Daniel Miet de l’ADAGV79;
L’Assemblée générale est ouverte à 20h10
1 – L’Assemblée Générale débute par la projection d’extraits du documentaire
«Rencontres en Nomadie»suivie d’un court débat sur celui-ci entre les personnes
présentes .
2 – Bilan moral de 2018
- Après la création d’un terrain familial à Saint-Varent , d’autres projets de
terrains familiaux sont en vue; les communes de Vouillé et d’Echiré ont accepté
ces constructions dans un futur proche . Huit familles seraient intéressées par
ces projets .
- La rénovation de l’ aire de grand passage du Nord-Deux –Sèvres à Parthenay
sera assurée faite . Monsieur le Sous-Préfet étant muté , le projet est mis en
attente actuellement mais il reste inscrit dans le programme de la commune de
Parthenay . M. Picard , régisseur de l’aire de grand passage actuelle à Parthenay
signale le bon fonctionnement de celle-ci avec un respect du rythme des
passages et le constat des lieux laissés en bon état et en propreté .
- Ces remarques ne semblent pas être valables pour l’aire de grand passage à
Niort.En 2019 , les missions de printemps se sont installées à Noron et non sur
l’aire de grand passage . Le conseil proposé est de rester ferme sur des règles
imposées .
- Le PLU de la CAN est en discussion actuellement; l’association ADAGV79
regrette de ne pas y être invitée .
- A Poitiers , un travail de sensibilisation à la cause des gens du voyage a débuté
depuis peu; le souhait est de rappeler aux élus le statut de citoyens français des
gens du voyage et donc le rappel de leurs droits en tant que tels .

- FESTISOL 2018 : pour la première année , l’ADAGV79 a participé à ce festival
des solidarités de la CA qui a lieu fin novembre . Le documentaire «Ca ferraille
dur» a été présenté à un public d’une cinquantaine de personnes dans
l’amphithéâtre du lycée Saint-André à Niort. Ce documentaire avait été monté à
Angoulême par une équipe de gens du voyage secondée par des professionnels
sur le thème du travail exercé par les gens du voyage . Des représentants de
cette équipe étaient présents à cette séance qui fut suivie d’un débat .
Le rapport moral et les perspectives 2019 sont votés à l’unanimité.
3 – Comptes 2018 et budget 2019
Les comptes 2018 et le budget 2019 sont votés à l’unanimité.
4- Élection des membres du tiers sortant ou des nouveaux membres au CA.
Michel Tempéreau a donné sa démission du CA , Christian Quelle étant toujours
absent est considéré comme démissionnaire , Christian Lenne décédé il y a presque
un an et de fait plus membre du CA, Françoise Gillet-Morisson a donné sa démission.
Ruth et Guy Rousseau se sont représentés au CA , ils ont été
élu à l’unanimité

L’Assemblée Générale Extraordinaire est ouverte à 21h 15
A la suite d’une aide financière accordée à titre exceptionnelle à une famille des gens
du voyage dont la caravane avait pris feu en mars 2018 à cause d’un branchement
défectueux sur une aire d’accueil, l’ADAGV79 souhaite apporter une modification à
ses statuts.
Réunie ce même jour
vote à l’unanimité des présents la nouvelle modification de l’article 4 – objet social
«De participer éventuellement à des secours financiers occasionnels rendus
nécessaires par l'urgence des situations, par prêt ou don à des personnes issus
de la communauté des gens du voyage.»

