COMPTE-RENDU du CA du lundi 18 mars 2019
PRESENTS : Bernadette Demestre ; Sylvie Deboeuf ; Guy
Haas ; Ruth et Guy Rousseau ; Michel Tempéreau
EXCUSES : Christian Brémaud ; Françoise Gillet-Morisson ;
Isabelle Godeau - Fabienne HAAS
1 – FESTISOL
Niort : Elisabeth Brunet de la Grange , documentaliste au lycée Saint-André, a donné
son accord pour renouveler l’expérience , positive , de l’an dernier pour la projection
d’un documentaire ( titre encore indéterminé) en journée auprès de lycéens de cet
établissement et en soirée dans l’amphithéâtre de ce même lycée auprès du public
niortais .
L’ADAGV86 propose le prêt du CD « Voyage en nomadie » ; il pourrait être visionné
par les membres du CA puis adresser à Elisabeth Brunet de la Grange qui souhaite en
connaître la teneur .
Bressuire : Le programme de Festisol y est fixé plus tardivement , en juin , pour le
lancement en septembre dans les établissements scolaires . La projection du même
documentaire qu’à Niort aura lieu donc en Nord-Deux Sèvres , comme l’année
précédente .
Au cours du précédent CA , l’idée d’aborder le thème de l’internement des gens du
voyage durant la seconde guerre avait été suggérée ; une tentative de contact avec le
CRRL à Thouars ( Centre Régional de la Résistance et de la Liberté) sera entrepris par
Ruth R.
2 – SUBVENTIONS
- L’envoi des demandes de subventions pour l’année 2019 sera fait par Guy Haas
pour la CAN et les autres collectivités locales . Le montant des subventions
accordées en 2018 a été de 3418 € .
3 – Points sur la santé
- Guy et Fabienne Haas ont poursuivi les enquêtes sur la santé dans le milieu des
gens du voyage , après une enquête auprès d’un médecin généraliste et celle
auprès d’une assistance sociale des urgences pédiatriques de l’hôpital de Niort .
- Ils ont rencontré des voyageurs sur l’aire de Chauray , celles d’Aiffres et de
Noron : ils ont pu questionner 5/6 personnes . Afin de mieux libérer la parole ,
ils ont utilisé du matériel de photos langage prêté par l’ADAGV87 . Le CA
propose l’acquisition d’un matériel semblable et qui resterait à la disposition de
l’ADAGV79 quand le besoin s’en ferait sentir ( auprès de lycéens par exemple) .
Guy H. enverra par internet quelques exemplaires de photos langage aux
membres du CA qui pourra alors prendre une décision pour une commande ou
non de ce matériel .

4 – Réunion à la Préfecture
- Guy Haas a été invité à une réunion à la Préfecture qui aura lieu le 20 mars . Y
sera abordée la question des terrains de grand passage , surtout réservés aux
Missions évangéliques et celle des campements illicites , encore nombreux
autour de Niort . Le règlement qui stipule l’obligation d’installation sur des
aires de grand passage pour les missions évangéliques , a été signalé aux
pasteurs concernés .
- La question de la création d’autres terrains familiaux , en-dehors de celui de StVarent , pourra être soulevée .
- Rappel : les communes d’Echiré et de Vouillé se portent toujours garantes pour
la création d’aires d’accueil ou terrains familiaux sur leur territoire .
- Pour l’Agglomération bressiuraise en Bocage (Agglo 2B) :
Cerizay garde inscrit dans son PLU un terrain gens du voyage.
A Bressuire, des possibilités éventuelles pour 4 terrains familiaux , à Mauléon,
peut-être un terrain familial, mais riende tout cela n’est décidé pour le moment.
Moncoutant va être sollicité pour un stationnement Gens du voyage.
5 – Scolarisation
- BRESSUIRE : Michel T. se renseigne pour savoir si le soutien scolaire s’y
poursuit .
- CHAURAY : Fabienne H. apporte un soutien scolaire à 2 enfants du voyage .
6 – Accompagnatrices sociales
- Dans le Nord –Deux Sèvres ( Bressuire , Mauléon , Neuil-les –Aubiers) Mme
FLAMENT est la gestionnaire de l’ACGV à La Rochelle , entreprise pour terrains
de camping et aires d’accueil .
- L’accompagnatrice Armelle Le Grand a son bureau à Thouars .
armelle.legrand@thouars-communaute.fr
Hôtel des Communes pour le Développement social
4 rue de la Trémoille
79 100 Thouars
7 – AG / les statuts
- Une modification des statuts sera soumise à la prochaine AG pour l’attribution
occasionnelle d’un don . Le souhait est que l’association ne soit pas bloquée en
cas de don .
8 – Assurances
- Les assurances St-Christophe , affiliées à AXA , ont adressé à l’association des
propositions d’assurances pour les gens du voyage : se renseigner . Assurer une
caravane demeure une difficulté cruciale et solution onéreuse pour les gens du
voyage .
Prochaine réunion : lundi 6 mai à 14h30
Assemblée Générale : Lundi 17 juin à 20h

