
COMPTE-RENDU de la réunion du CA de l’ADAGV79 du lundi 6 mai 2019

PRESENTS: Sylvie Deboeuf; Bernadette Demestre; Fabienne et Guy Haas; Ruth et Guy 
Rousseau; Michel Tempéreau 
EXCUSES: Christian Brémaud; Isabelle Godeau 

1 – FESTISOL 
- Michel T.  propose la projection du film «Des français sans histoire» , 

documentaire sur les camps d’internement pendant la Seconde Guerre mondiale :
il comprend des témoignages de personnes âgées ( à noter des temps de silence 
fréquents ) . Projection à Bressuire ? 

- La date à retenir de préférence pour l’intervention au lycée St-André ( journée 
avec des lycéens et soirée tout public) est le lundi 18 novembre . Celle de 
Bressuire n’ a pas encore été fixée .

- Le documentaire «Rencontres en Nomadie» circule entre les membres du CA et 
sera prêté à Elisabeth Brunet de la Grange avant une prise de décision définitive 
pour le choix entre ce documentaire et l’intervention du CRRL ( Centre Régional 
Résistance et Liberté ) par le biais d’ateliers avec les lycéens et d’une conférence 
en soirée pour un public plus large ( uniquement à Niort ) . Il a été précisé à 
Elisabeth B.de la G. que l’ADAGV prenait en charge les frais occasionnés par cette 
intervention . 

- Un jeune du voyage accepterait de jouer avec sa guitare devant les lycéens ( à 
confirmer) .

2 – Groupe santé 
- Une réunion du groupe santé aura lieu ce jeudi 9 mai à l’ARS ( Agence Régionale 

de Santé ) à Niort ; Ruth R. représentera l’Adagv79 .
-  La question y sera posée de l’intérêt pour les participants à cette réunion de la 

communication des résultats de l’enquête menée par la Région Nouvelle-
Aquitaine sur la santé des populations du voyage : si oui , ceux-ci leur seront 
communiqués dès publication . 

- La prochaine réunion dans la continuité de cette enquête aura lieu le 27 mai à 
Bègles . 

3 – STATUTS et AG 
- Avant l’Assemblée Générale de l’association ( 17 juin ) , il serait souhaitable 

d’apporter une modification aux statuts ; elle concernerait  l’autorisation 
d’accorder une aide financière ponctuellement et à titre exceptionnel . Guy R. se 



propose de solliciter un juriste pour un conseil dans ce domaine et trouver la 
formulation adéquate .

- Modification de la composition des membres du CA; n’en feront plus partie:
+Christian Quella 
+Michel Tempéreau
+ Christian Lenne
+ Françoise Gillet-Morisson

4 – Habitat 

- Michel T rencontrera, avec 3 personnes du voyage, le 23 mai, à propos du PLUI, Anne-
Lyse BROUARD, responsable du secteur HABITAT à AGGLO 2 B 

5 – Aide aux devoirs 
- L’aide aux devoirs à Bressuire n’a pas repris depuis la rentrée scolaire , 

l’accompagnatrice sociale ne souhaitant pas l’intervention de bénévoles sur les 
aires d’accueil mais que celle-ci ait lieu dans le CSC .


