
COMPTE-RENDU du CA de l’ADAGV79 du mercredi 23
novembre 2016

PRESENTS : Bernadette Demestre , Françoise Gillet-
Morisson , Guy Haas , Christian Lenne , Ruth Rousseau 
Euler , Michel Tempéreau 

EXCUSES : Christian Bremaud , Sylvie Deboeuf , Bruno Paquet , Guy Rousseau 

Nous accueillons au sein du CA un nouveau membre : Françoise Gillet-Morisson 
domiciliée à Puy-Hardy . 

1 – Site WEB
- coût de 51€ pour le nouvel hébergeur  . Nous avions « Voilà » comme hébergeur 

auparavant qui était gratuit mais il n'existe plus.
- corrections proposées pour le site web : 

o « Association pour l’accueil des gens du voyage » au lieu de « association 
des gens du voyage »

o « les statuts » et non « le statut » 
o « notre bulletin » plutôt que « journal »
o suppression de la rubrique « abonnement » , remplacée par 

« nouveautés » ; elle comprendra la mise à jour pour recevoir le dernier CR
, les nouveaux statuts , donc recevoir les nouveautés par internet 

o ajout d’une case « adhésion »
- Sur le site il y aura entre autres des pièces en format pdf qui pourront être 

téléchargées comme les comptes rendus.

2 – Point sur les subventions 
- Il nous reste à recevoir une subvention .

3 – Frais de déplacement 
Les frais de déplacement des membres du CA pour l’année 2016 sont à adresser à Guy 
Haas .

4 – Semaine de Sensibilisation 2017
- Bernadette D. exprime le souhait qu’une soirée musicale soit organisée en 2017 

dans le cadre de la semaine  de sensibilisation . Elle pourrait avoir lieu à Melle , 
commune où la semaine  de sensibilisation n’a pas été organisée depuis plusieurs 
années . Il n'y aurait que cela d'organisé sur Melle .

5 – Rencontres avec des scolaires 
- Dans le cadre de la Semaine de la Différence , une demande d’intervention a été 

adressée à l’Adagv79 par le lycée professionnel Les Grippeaux de Parthenay pour 
le 11 avril 2017 . Se proposent d’intervenir ce jour-là : Bernadette D. ; Michel T. ; 
Guy H. ; Ruth R. ; Françoise M. et Syvie Deboeuf ; Michel T. propose d’exposer des 
panneaux utilisés lors de précédentes Semaine de  Sensibilisation dans le CDI 
quelques jours avant l’intervention . 



- Christian L, suggère de relancer les établissements scolaires pour les informer de 
notre disponibilité pour des interventions dans leurs écoles .

6 – Bulletin 
- Un article de Nathalie Lebarbier sur les interventions en milieu scolaire durant la 

Semaine  de 2016 doit paraître dans le prochain bulletin .
- Christian L. écrit un article sur l’internement à Montreuil-Bellay et sur la visite du 

Président de la République M. Hollande le 29 octobre dans ce même camp . 
- Agnès Sargeni collecte les articles 
- Michel T. écrit un article concernant une voyageuse qui a été autorisée à 

s’installer sur un terrain communal .

7 – Divers 
- A ce jour , aucune réponse n’a été obtenue de la part de M. Billy , vice-président de

la CAN, pour une demande de RV .
- Aucune somme ne semble devoir être débloquée actuellement au niveau de la 

communauté de communes de Niort pour l’installation d’un ou plusieurs habitats 
adaptés .

- Il est suggéré d’étudier les statuts des compétences de la CAN dans le domaine 
des Gens du voyage et d’y distinguer ce qui relève de la compétence des 
communes et celles de de la CAN.

- Cartes de visite : Guy H. en fera imprimer une certaine quantité ( les autres 
membres du CA n’ayant pas vu la nécessité d’en posséder ) ; elles indiqueront les 
noms de Guy H . , de Bernadette D. , de Christian L. avec leur n° de portable , 
l’adresse de Guy H. , le nom du site Web , ADAGV79 ( pas de logo du hérisson) .

- Saint-Varent : les futurs terrains familiaux y seront des terrains publics dont les 
habitants seront locataires et signeront donc un bail . 

- FNASAT : il  a été proposé à notre association départementale qu’un responsable 
national de la FNASAT se déplace pour nous rencontrer et nous apporter conseils 
et aide .


