
COMPTE-RENDU du CA de l’ADAGV 79 du mercredi 21.09.2016
PRESENTS : Sylvie Deboeuf ; Bernadette Demestre ; Guy Haas ; Guy et 
Ruth Rousseau ; Michel Tempéreau 

Mise au point pour l’année 2016/2017
- Il est décidé à l’unanimité de ne pas organiser de Semaine de Sensibilisation pour l’année 2017 ;

en effet , plusieurs membres du CA doivent faire face à des problèmes de santé et de 
vieillissement et les effectifs diminuent au sein du CA .

- Dès cet automne, Michel ne souhaite plus organiser ni le concours de pétanque ni la projection 
de film annuels dans le Nord Deux-Sèvres . Au cours de la rentrée pastorale Nord Deux-Sèvres , 
il a eu l’occasion de redire la nécessité de mieux se connaître et de faire tomber les peurs entre 
voyageurs et sédentaires .

- Mme PANIER est disposée à faire avancer le dossier de l’habitat adapté dans les Deux-Sèvres . 
Dans un premier temps , un RV sera pris avec M. BILLY, RV  auquel se rendront Guy H.  et 
Bernadette D. ;il s’agira d’évoquer la possibilité d’habitats adaptés ainsi que des difficultés 
rencontrées sur le aires ;   une copie du RV sera adressée à Christian Brémaud .

- Il est souhaité  qu’un RV soit pris prochainement avec le président de la Communauté de 
Communes de Coulonges s/l’Autize pour aborder la question d’un habitat adapté pour la famille
Reinhardt .

-      Guy R. prendra RV avec la CC du Mellois pour parler des GV du secteur .

SUBVENTIONS 
- Même si l’association n’organise pas de S . de S. en 2017 , il faudra cependant faire des 

demandes de subventions . Guy H. propose de s’occuper des dossiers de demande pour les 
communes de : 

+ Melle 
+ Thouars 
+ Bressuire
+Parthenay
+ Niort

- Restent les dossiers de demande pour les communes d’Airvault et de Saint-Maixent 

SITE WEB 
Le fils de Guy H. s’en chargera pour une somme de 300 € . Il contiendra dans le menu un article sur 
l’habitat adapté , le schéma départemental …
Un travail préparatoire sera à faire en amont puis validé par le CA .

JOURNAL 
- Michel T. redit sa préférence pour une parution biannuelle d’un journal de 4 pages au lieu de

douze . Pour le prochain numéro :

+ Demander à Nathalie  des photos d’activités au CSC de Souché 

+ Demander à Julie Auriault des photos d’activités de la classe Passerelle 

- + Bernadette demande qu’il soit préciser dans un encadré qu’il n’est plus utile de passer le
permis B pour tracter une caravane 

- Guy H. propose de faire imprimer une centaine de cartes de visites pour les membres du CA . 

PROCHAINE REUNION du CA : le  mercredi 23 novembre 2016 à 15h à la Fédération des
Centres sociaux , 46 Bd Quinet à Parthenay 


