
COMPTE – RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE   de  l’ ADAGV 79
Le 15 octobre 2020 

PRESENTS : Charlotte Baillargeau ; Sylvie Deboeuf ;  Bernadette Demestre ; Isbabelle 
Godeau ; Fabienne et Guy Haas ; Ruth et Guy Rousseau 
EXCUSES : Anna Laycuras ; Michel Tempéreau 
 
L’Assemblée Générale est ouverte  à 15h10
1 – Présentation des membres présents 

2 – Lecture du rapport moral 2019 suivi du récapitulatif de nos actions en 2020

- Intervention de deux membres de l’association à la MFR de Bressuire ( Maison 
Familiale Rurale ) à la suite d’une demande faite par cet établissement . Les élèves , un 
peu craintifs  à la perspective de se rendre sur une aire d’accueil à la rencontre des 
voyageurs , ont débuté par un travail préparatoire à l’aide de la peinture ; ils 
poursuivront avec une enquête et réflexion sur la liberté . 
L’animatrice sociale du nord Deux-Sèvres précise que la bibliothèque de Bressuire est 
intervenue récemment sur l’aire d’accueil et que l’échange a été intéressant . 
- Fabienne Haas accompagne depuis quelques temps un adulte voyageur pour un 
perfectionnement de la lecture et de l’écriture en vue d’une formation professionnelle . A
noter que le Centre de lutte contre l’illettrisme à Niort met à disposition  du matériel à 
emprunter . 
- Un article  devrait paraître sur la Covid 19 et les gens du voyage dont le but serait de 
cerner leurs réactions face à cette pandémie .

Le rapport moral voté à l’unanimité .

3 –Comptes  2019 et budget 2020

- Ils sont votés à l’unanimité
- Rappel :  montant de la cotisation: 5€ pour les individuels  et 15 € pour les 

associations .
Il est proposé que les lycées dans lesquels l’association intervient paient une cotisation 
( 15 €) . C’est un geste qui permet de reconnaître le statut et  le travail  de l’association . 

4 – ELECTIONS 

Anna Laycuras et Fabienne Haas sont élus au conseil d’administrions à l’unanimité

Anna Laycuras est élue comme secrétaire à la place de Ruth Rousseau démissionnaire.



Bernadette Demestre et Sylvie deboeuf sont réélus à l’unanimité au conseil 
d’administration

Les  membres du Conseil d’administration sont donc:

- Président:Guy Haas qui a été réélu en  2018 pour trois ans
- Vice- présidente : Bernadette Demestre réélu cette année
- Sécrétaire :Anna Laycuras  élu cette année 
- Trésorier : Guy Rousseau qui a été réélu en 2019

Autres  membres du CA
- Fabienne Haas élue en  2020
- Sylvie Deboeuf réélu en  2020
- Ruth Rousseau qui a réélu en 2019

5 – Autre sujet discuté: la scolarité

- Isabelle Godeau , chargée par l’Education Nationale du suivi des élèves issus du 
voyage, intervient pour apporter quelques informations .

- La pandémie a eu un impact négatif sur le taux de présence des enfants du 
voyage : l’absentéisme s’est renforcé en ce début d’année scolaire . La 
conséquence est donc une nette augmentation des inscriptions pour 
l’enseignement à distance ( CNED). Le coût est des 950 € pour un enfant de 
primaire et de 850 € pour les collégiens et lycéens . 

- La gratuité du CNED ne peut être accordée que pour des situations particulières 
(familles itinérantes , circassiens …) 

- Les demandes d’inscription à domicile pour des GV ( itinérants ou sédentaires )
ont fortement augmenté; on ne peut refuser ces demandes . 

Quelques précisions : le maire ainsi que la DASEN ( direction académique de l’Education 
Nationale ) doivent être tenus au courant de la non présence à l’école des enfants du 
voyage . 
Depuis le 1er septembre 2020 , il y a obligation de qualification pour les hommes et les 
femmes de 16 à 20 ans . Des diplômes pour certaines qualifications seront par ailleurs 
obligatoires pour être auto-entrepreneurs .  En amont , il existe des modules 
d’alphabétisation à Bressuire pour faciliter l’accès à ces diplômes .
La suspension des allocations familiales et du RSA demeurent valables en cas de non 
scolarisation d’un ou des  enfants . 


