
COMPTE-RENDU du CONSEIL d’ADMINISTRATION de 
l’ADAGV 79 du mardi 25 septembre 2018

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

1 – Subventions 
Les communautés de communes de Parthenay, Thouars , Niort et Airvault ont accordé des subventions 
pour l’année 2018 . Celle de Bressuire vient de donner son accord.

2- FESTISOL 
Dans le cadre de cette manifestation annuelle de solidarité , l’Adagv79 participera par le biais de deux 
projections suivies d’un débat : 
+ l’une le 22 novembre à Niort avec le film « Ca ferraille dur » et la participation de Gens du Voyage du 
centre des Alliers à Angoulême qui ont réalisé le film ; la séance aura lieu à 20h au lycée Saint –André .
+ ce film  passera à Bressuire le 5 décembre à Bocapole à 20 h avec un débat animé par les mêmes.
Une centaine de flyers sera imprimée pour une distribution dans des CSC et au gens du voyage etc.
- Une subvention de 1000 € a été demandée pour ces interventions à la DDCSPP

3 – Articles pour le Bulletin 
- Michel T. écrira un article sur son intervention au lycée « les Sicaudières » à Bressuire.
- Article sur la classe Passerelle paru dans la NR le 24 mars 2018
- Y insérer des articles d’enfants du voyage 
- Demande de Michel T. pour l’impression d’une trentaine de Bulletins sur papier 

4 – Scolarité  
- Bressuire : seules deux personnes assurent désormais cette aide car il y a moins d’enfants inscrits.
- Chauray : il y a des besoins et des personnes disposées à aider mais le maire refuse le prêt d’une 

salle ; Isabelle Godeau essaye d’en obtenir une .
- Isabelle Godeau transmet son souci d’une présence très irrégulière des enfants du voyage au collège. 

Elle précise que chaque famille peut se tourner vers le collège pour une aide . 
- Une demande d’intervention de l’ADAGV79 a été faite par le collège de Prahecq ; la date reste à fixer.

5 -Habitat 
- Cerizay : diverses questions sont soulevées par Michel T. relatives au terrain familial et aux aires 

d’accueil . 
Michel et Mme Debarre demandent au Maire3 terrains familiaux locatifs : il faudra trouver un terrain 
et l’avis de la DDSCPP et de la Communauté de Communes . 

- Bressuire : une réunion sur l’habitat dans la Communauté d’Agglomération a eu lieu en février 2018, 
nous n’avons pas eu connaissance des suites. Faudrait-il envoyer un courrier concernant le manque  
d’ accompagnatrice sociale mais aussi la création de terrains familiaux ? 

6- FNASAT
- La FNASAT a lancé une étude préalable au développement de la médiation en santé auprès des gens 

du voyage et autres publics en situation de précarité en Nouvelle-Aquitaine . 
- Un travail de recherche et de formation se fera aussi avec l’aide de l’institut Renaudot .
- 1ère rencontre à Poitiers le 2 octobre ( présence de Fabienne et Guy Haas et de Ruth R) 
- 2ème rencontre à Bordeaux le 15 octobre ( présence de Guy H et Ruth R) 
- 3ème rencontre à Bordeaux le 6 novembre ; la journée de formation sera dispensée à partir des grilles 

établies au cours des 2 journées de formation précédentes .

Prochaine réunion : le mardi 11 décembre à 14h30 à la Fédération des Centres sociaux des Deux-
Sèvres – 46 Bd E.Quinet à Parthenay 


