
Compte-rendu du CA de l’ADAGV79 du lundi 27 mars 2017

Présents : Bernadette Demestre , Guy Haas, Christian Lenne, Ruth Rousseau
, Michel Tempéreau 
Excusés : Christian Brémaud , Sylvie Deboeuf , Françoise Gillet-Morisson , 
Bruno Paquet 

1- Le compte-rendu du CA du mardi 31 janvier 2017 est approuvé .

2 – DIVERS 
- Bernadette D. soulève la question des assurances payées par les GV 

pour leurs caravanes . Les caravanes sont assurées dans la catégorie 
« loisirs » et non en tant que type d’habitation . Cette assurance est 
d’autant plus primordiale qu’elle est toujours vérifiée en cas de 
contrôle fait par la gendarmerie ou la police . Guy H. s’adressera à la 
FNASAT pour plus d’éclaircissement .

- Le CR de la rencontre avec la FNASAT à laquelle Guy H. a assisté le WE
du 13/14 mars 2017 a été envoyé à chaque membre du CA .

- La journée du mardi 11 avril auront lieu des rencontres avec des 
élèves du lycée professionnel les Grippeaux à Parthenay à partir de 
8h ; y seront présents : Bernadette D.  , Françoise G-M , Guy H. ; Ruth 
R. 

- Guy R. relance sa demande de rencontre avec le maire de Melle et la 
Communauté de Communes pour une date de concert .

- Compte-tenu des délais trop longs de l’envoi des relevés bancaires , 
Guy H. propose un changement de banque : Crédit Agricole ou Crédit 
Mutuel ? Ce sera à Guy R. le trésorier de prendre la décision .

3- HABITAT
- Christian L. pose la question de l’aire de grand passage pour le Nord 

Deux-Sèvres ; il va s ‘adresser à la DDSCPP et transmettra l’avis de 



non priorité de la création d’une aire de grand passage dans ce 
secteur . 

- Aires de petit passage dans les Deux-Sèvres : Echiré , Bressuire et 
Secondigny . Un contact doit être pris avec le maire de Secondigny 
pour savoir si l’aire de petit passage sur le territoire de cette 
commune est toujours ouverte .

-  Rappel : les terrains familiaux et l’habitat adapté sont du ressort des 
Communautés de Communes , y compris de la CAN .

- Hôpital Nord-Deux-Sèvres : Christian L. va relancer les autorités à 
propos de la demande d’une création d’une aire d’accueil pour les GV 
dont un membre de la famille est momentanément hospitalisé . 

- En 2017 , la communauté de communes du Thouarsais recevra une 
subvention de 80 000 € pour la création d’un terrain familial à St-
Varent : il n'aura que cette subvention qui sera versée dans la région 
Nouvelle Aquitaine en  2017.

4 – SUBVENTIONS 
- Toutes les demandes de subventions ont été envoyées aux 

administrations concernées .

5 – Actions sociales 
- Les accompagnatrices sociales Frédérique Balle ( elle a adressé un 

courrier explicatif à Michel T. ) et Mylène Thomazeau ont quitté leurs 
fonctions dans le nord du département . Seront-elles remplacées par 
des assistantes sociales de la ville sachant la baisse des crédits 
pratiquée par le Conseil Général ?

6 – JOURNAL
- Guy H. précise que pour son impression , le journal doit contenir un 

nombre de pages d’un multiple de 4 .
- Un article sera rédigé à la suite de la rencontre avec les élèves du lycée

Grippeaux 
- Chacun est invité à envoyer des articles pour la composition du 

Journal .

Prochain CA : le mardi 16 mai à 15h à la Fédération des Centres 
sociaux des Deux-Sèvres , 46 Bd E.Quinet à Parthenay 

L'Assemblée générale est  prévue le lundi 29 mai à 20 h à la Fédération 
des Centres sociaux des Deux-Sèvres , 46 Bd E.Quinet à Parthenay 


