
COMPTE-RENDU  du CA de l’ADAGV79 du vendredi 18 mai 2018

PRESENTS : Bernadette Demestre , Irène Demestre , Guy Haas , Ruth et Guy Rousseau , 
Michel Tempéreau 
EXCUSES : Christian Brémaud , Sylvie Deboeuf , Françoise Gillet-Morisson , Isabelle 
Godeau , Christian Lenne 

1 – FESTISOL 
- L’association ADAGV79 participera à FESTISOL le 22 novembre 2018 à 20h avec 

la projection du documentaire «Ca ferraille dur » ( durée 45 min) dans 
l’amphithéâtre du lycée Saint –André à Niort . Ce film a été proposé par 
l’association des Alliers d’Angoulême ; une délégation fera le déplacement pour 
assurer la présentation et le débat du film . Six personnes du voyage ayant 
participé à la réalisation du documentaire en feront partie .

- Une rencontre pour un échange ainsi qu’un repas pris en commun entre les 
Angoumoisins et quelques membres de l’Adagv79 sont prévus avant la soirée .

- Agnès Sargeni sera contactée pour la rédaction d’un article qui paraîtra dans le 
Bulletin .

2 – Intervention dans le milieu scolaire 
- La participation de Michel est confirmée le 24 mai au Lycée Les Sicaudières.

Ruth ne  pourra pas y aller , Guy va étudier la possibilité d’aider Michel.
-

3 – Assemblée générale 
- Des extraits du documentaire « Les chemins des limites » seront projetés en 

début de l’AG qui débutera à 20h . 
- Des invitations très larges seront envoyées par mail accompagnées d’un bulletin 

d’adhésion à l’association , d’un pouvoir et d’un bulletin d’adhésion au 
CA . 

4 – Subventions 
Le dossier de demande de subvention de la CAN sera soumis aux votes en juin .

5 – Scolarisation 
- Fabienne Haas qui apporte un soutien scolaire à certains enfants du voyage à

Chauray  rencontre des difficultés  pour  obtenir  un local  en dur  et  pour  régler  la
question des déplacements des enfants ; il lui est conseillé de demander un soutien à
Luc et Danièle Bonneau . 

La  prochaine réunion du CA aura  lieu le lundi  24 septembre à 14h30 à  
Parthenay.


