
Compte-Rendu du CA de l ‘ADAGV79 du mercredi 20 septembre 2017

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

Patrick GODIN , nouveau membre , communique son n° de tél : 06 24 91 67 71  et
son adresse mail : pgodin16@yahoo.fr

1 – Validation du CR du CA du 29 juin 2017 ; il est envoyé à tous les membres 
du CA et placé sur le site de l’Adagv 79

2 – CONCERT 
- Il aura lieu à Melle dans la salle Jacques Prévert à 20h30 .
- Les chaises seront installées et accrochées dans le courant de l’après-midi .
- Un repas sera partagé  avec les musiciens de Romano Swing et les 

membres du CA présents avant le concert .
- Guy H. téléphonera à Lucien Violet , responsable du groupe Romano Swing 

pour une entente du paiement par chèque .
-  Vente de bières , cidre et jus de pomme ; une autorisation de vente de 

boissons alcoolisées sera faite par Guy R . 
- préparation de crêpes par Ruth et Sylvie ( ? )
- corbeilles ou chapeaux pour une collecte libre .
- Déclaration à la SACEM faite par Guy H .
- Lucien Violet apporte sa sono .
- L’autorisation a été donnée à des membres de la famille Reinhardt 

( stationnant actuellement à Benet ) de mettre en vente des paniers de leur
confection .

- Le 6 octobre , des affiches seront déposées au marché de Niort , Melle , sur 
les aires d’accueil et au CSC de Souché . 

- Quelques numéros du Bulletin seront proposés au public présent 

3 – SUBVENTIONS 
- Reçu à ce jour :  Les subventions des communautés de communes du

Airvaudais – Val du Thouet  , du Haut Val de Sèvre , du Cellois Coeur de 
Poitou Mellois et Val de Boutonne , de Parthenay Gâtine , de la 
Communauté de Communes du Thouarsais , et de la Communauté 
d’agglomération du Niortais.

- Pour l’agglo2b le dossier est en cours.
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- Un refus a été exprimé de la part de la Communauté de Communes de 
Gâtine Autize .

 
- Les frais du concert ont été évalués à environ 2500 € .
- La salle J.Prévert ne sera pas gratuite ( 112 €) au regard des dégâts causés 

par des gens du voyage sur l’aire d’accueil de Melle .
- Guy H. présentera une demande de subvention à la DDSCP quand le budget

sera évalué .

4 – Changement de siège social 
- Il avait été suggéré mais ne  pouvant pas le  mettre sur Niort (pas de  

membre du  CA à Niort ), cela ne se fera pas .

5 – AIRES d’accueil du Niortais 
- Aiffres : un grillage est abîmé ( danger pour les enfants ?) et le passage de 

trains vers 3h/5h du matin est d’une grande gêne pour les gens  du 
voyage . Selon Bernadette , il n’y a pas assez de sécurité sur cette aire mais 
elle est propre ; le régisseur y est présent , donne de l’eau gratuitement 
chaque mardi pour un nettoyage . 

- La Minneraie : l’aire n’est pas propre .
- Noron : l’aire se vide . Le grillage  a été troué par un adulte  et représente 

donc un danger pour les enfants : il est suggéré de prévenir Christian 
Brémaud  de cet état . Une intervention de notre association relève-t-elle 
de notre responsabilité d’association ? Il semble que notre association 
serait entendue  mais notre intervention risquerait de provoquer des 
querelles ( avec fusil) entre gens du voyage . Irène D. propose un paiement 
de 10 à 20 euros pour la réparation du grillage et à la charge de chaque 
famille . 

6 – Terrain familial à Saint – Varent 
- Les travaux du premier terrain familial en Deux-Sèvres ont commencé ; 

Christian L. suit l’affaire avec Raphaël .

7 – Lettre au maire de Melle 
- Une demande a été adressée au maire de Melle pour que l’association soit 

médiatrice entre les gens du voyage et la mairie : la réponse donnée est 
affirmative . La population des gens du voyage a changé ces derniers temps
, population actuelle qui pose des problèmes , ce qui n’était pas le cas 
auparavant . 

Prochain CA : lundi 13 novembre 2017 à Parthenay à la Fédération des 
Centres Sociaux des Deux-Sèvres  , 46 Bd E. Quinet 


