
COMPTE – RENDU  de la réunion de l’ADAGV 79 du mercredi 16
septembre 2020  

Présents : Sylvie Deboeuf; Bernadette Demestre; Guy et Fabienne Haas; 
Anna Laycuras; Ruth et Guy Rousseau 

1 – Préparation de l’Assemblée Générale 

- Dépenses pour l’année 2019= 2 425 €
- Frais de déplacement = 1000 €
- Don = 500 €  ( caravane) 
- Cotisation à la FNASAT = 150 €
- CSC de Parthenay = 50 €
- Assurances = 200 €
- Site Web = 39 € 

SUBVENTIONS 
- Subventions  des intercommunalités = 2270 €
- Subvention de la DDSCP = 1000 €

Solde en banque au 31,12,2019  = 4887 € 

Le bureau  a pris la décision de ne pas faire de demandes de subventions 
pour l’année 2021 , compte tenu du solde restant à la fin de l’année 2020 . 

2 – FESTISOL 
- En novembre 2019 , l’ADAGV 79 était présente au pôle universitaire 

avec l’installation de panneaux présentés à des collégiens dans le 
cadre du quarantième anniversaire de la Déclaration universelle des 
Droits de l’Enfant . 

- Le film «Voyage en Nomadie» proposé par l’ADAPGV 86 a été projeté 
puis suivi d’un débat animé par cette association et par Milo Delage , 
voyageur . 

Cette année encore , l’ADAGV 79 participera à FESTISOL . Le thème général 
de Festisol 2020 à Niort est celui de l’écologie; les différentes associations 
se retrouveront autour de ce thème avec la présentation de la pièce de 
théâtre « Climax » interprétée par la troupe deux-sévrienne Zygomatic .  
Plusieurs conférences sur ce même thème viendront étayer ce Festival ( du 
jeudi 12 novembre au lundi 23 novembre ) . 



3 – Bilan des activités de 2019 
- Une des  activités principales de l’année 2020 a été une étude  autour de la 
santé des gens du voyage . Des journées de formation ont été programmées 
à Bordeaux autour de la problématique suivante:
«Qu’est-ce qui influe sur la santé et le bien-être des gens du voyage et des 
habitants de bidonville? » . Deux à trois personnes de l’ADAGV 79 ont assisté
à ces formations . 
A la suite de ces journées , des personnels médicaux ou autres intervenants 
auprès des GV et des gens du voyage ont accepté de répondre à nos 
questions en apportant un éclairage personnel sur cette problématique de 
la santé des voyageurs .

Interventions en milieu scolaire 
- En mai 2019  une intervention de l’ADAGV 79 a eu lieu au collège des 

Sicaudières à Bressuire . 
- Le 21 novembre 2019 , l’association est intervenue au lycée St-André 

à Niort avec la participation du CRRL ( Centre Régional Résistance et 
Liberté ) auprès de 3 classes . Une voyageuse était présente et a pu 
apporter des précisions et démonter certains préjugés . 

4 – Nos actions en 2020 
- A  Bressuire , une intervention est envisagée par Michel Tempéreau et

Fabienne Haas dans une MFR ( Maison Familiale Rurale) . La demande
étant d’encadrer des terminales bac pro de service à la personne et au
territoire sur un projet en direction des gens du voyage , l’association 
proposerait de travailler un conte manouche; il serait ensuite proposé
sur une aire d’accueil et au sein d’une école .

- Fabienne Haas assure des cours de lecture et d’écriture à Magné à un 
voyageur en contrat de réinsertion; ce voyageur souhaite s’installer à 
son compte . 

ASSEMBLEE GENERALE  le jeudi 15 octobre à 15h  à la Fédération des 
Centres Sociaux des Deux-Sèvres , 46 bd Edgar Quinet à Parthenay  


