Compte-rendu du CA de l’ADAGV79 du mardi 16 mai 2017
Présents : Bernadette Demestre ; Sylvie Deboeuf ; Guy Haas ; Ruth et Guy
Rousseau ; Michel Tempéreau
Excusés : Christian Brémaud ; Christian Lenne ; Agnès Sargeni
1 – Validation du CR du CA du lundi 27 mars 2017
2 – Validation des rapports et des comptes 2016 qui seront présentés à l’AG
le lundi 29 mai 2017 .
3 – Point sur les subventions
- La subvention qui devrait être accordée a été présentée à la
Conférence des maires et sera débattue le 29 mai au Conseil
Communautaire .
- La commune de Thouars a versé sa subvention ainsi que la
Communauté de Communes de l’Airvaudais .
- Le Val de Gâtine n' a pas accepté notre demande d’une subvention .
- La subvention a été soumis au vote par la Communauté de
Communes du Coeur de Poitou , Mellois , Val de Boutonne et de
Celles- sur- Belle . Nous n'avons pas encore la réponse .
4 – Concert dans le Mellois
- Guy R. rencontrera le président de la Communauté de Communes du
Mellois le 6 juin pour planifier la préparation du concert qui doit avoir
lieu cet automne à Melle .
- Le souhait a été exprimé par le CA d’un concert avec le groupe
ROMANO SWING ; des négociations sont en cours pour obtenir un
montant de cachet pas trop élévé : Guy H. prendra contact avec
Lucien Violet .
- La question du jour , vendredi ou samedi soir en octobre, est posée .

5 – Remplacement de Mylène Thomazeau
- Le remplacement de Mylène Thomazeau , accompagnatrice sociale au
CCAS de Bressuire , n’est pas à l’ordre du jour en raison d’un
désaccord entre l’agglomération 2B et le Conseil départemental .
6 – Intervention en milieu scolaire
- Le mardi 11 avril a eu lieu une intervention au lycée professionnel
des Grippeaux à Parthenay dans le cadre de l’organisation d’une
journée sur la tolérance à l’égard de nos différences ; elle était assurée
par Françoise Gillet-Morisson , Guy Haas et Ruth Rousseau . Des
extraits du documentaire « Le chemin des limites » a permis de lancer
le débat avec les 6 groupes de classe venus à la rencontre de cet
atelier Adagv ; d’autres ateliers étaient au programme de cette
journée .
- Ruth R. rédigera un article de cette intervention qui paraîtra dans le
prochain bulletin .
7 – AG du 29 juin
- Renouvellement du tiers sortant : Bernadette Demestre , Sylvie
Deboeuf et Christian Lenne se représentent tous les trois .
Une demande a été adressée à l’association par Mme Daudin ( Centre
Régional « Résistance et Liberté ») d’une rencontre de gens du voyage dont
des membres ont été internés dans le Camp de Montreuil-Bellay ( DeuxSèvres) ou celui des Alliers ( Charente ) durant la Seconde Guerre mondiale.
Prochain CA : mercredi 28 juin 2017 à 14h30 à la Fédération des
Centres sociaux ; 46 bd Edgard Quinet à Parhenay

