
Compte-rendu du CA de l’ADAGV79 du
mercredi 28 juin 2017

Présents : Sylvie Deboeuf ; Bernadette Demestre ; 
Guy Haas ; Françoise Morisset-Gillet ; Guy et Ruth 
Rousseau ; Michel Tempéreau 
Excusés : Christian Lenne 

1 – ELECTION du bureau 
- Président : Guy Haas 
- Vices –président : Bernadette Demestre et Christian Lenne 
- Trésorier : Guy Rousseau 
- Secrétaire : Ruth Rousseau Euler 

2 – Validation du CR du 16 mai 2017

3 – Correction et validation du CR de l’AG 2017 
- Précision : les pouvoirs donnés pour l’AG par des membres absents avaient été 

confiés à Guy Haas , Michel Tempéreau et Guy Rousseau .

4 – Famille Godin
-  Christian suit l’affaire du couple Godin qui a acheté un terrain non constructible pour  
y  installer sa caravane . Le maire veut le faire expulser .

5 – Soirée musicale à Melle 
- Guy R. a rencontré des représentants de la communauté de communes de du 

Cellois  , Coeur de Poitou et Mellois .  qui a donné son autorisation pour un 
concert en octobre ; Guy R. doit les rencontrer à nouveau en juillet.

- Guy H. a eu un entretien téléphonique avec Lucien Violet (responsable du groupe 
musical ROMANO SWING) ; il a donné son accord.

- La commune de Melle propose la mise en place d’une exposition près de la gare 
routière. Questions : quelle exposition, avec quel risque de dégradation ou dégât 
par les intempéries ? Elle a également proposé que l’ADAGV intervienne dans des 
établissements scolaires.

- Dans le cadre de ces interventions de l’Adagv, une aide de 1000 € a été proposée 
par la commune la communauté de communes .

- Guy R. fera un courrier pour la réservation de la salle Jacques Prévert à Melle 
pour le concert.

- La publicité pour cet événement pourrait être prise en charge par l’Office du 
Tourisme de Melle.

- Au cours des rencontres avec des conseillers municipaux, les soucis concernant. 
l’aire d’accueil de Melle ont été abordés et confiés à Guy R. (dégradations ; 
manque d’entretien …). Guy R pose la question en CA de savoir s’il est opportun 
de servir de médiateur en tant qu’association centrée sur la vie des voyageurs.

Michel et Guy H ont précisé que c’était dans le rôle de l’association de 
servir de médiateur et qu’il pouvait le préciser au président de la 
Communauté de Communes.



6 – Changement du siège social 
- Guy H. propose que l’ADAGV79 puisse adhérer à la maison des associations et 

pour cela qu’elle ait son siège social à la Maison des Associations à Niort (rue 
Cugnot) ou chez  lui,  les CA seraient maintenus à Parthenay . La décision sera 
prise en septembre prochain.  

7 – DIVERS 
- Régis Lamy , coordinateur responsable de la scolarité des enfants du voyage , a 

été remplacé à la suite de sa retraite par Isabelle GODEAU ; il est suggéré de 
l’inviter à un prochain CA. 

- Bernadette D. signale que sur l’aire d’Aiffres en particulier, il y a plus de familles 
de sédentaires installées actuellement que de familles du voyage. Une explication 
suggérée est que depuis la disparition du carnet de circulation, il n’y a plus de 
justificatif d’appartenance aux Gens du voyage.

- Aire de la Mineraie : elle semble être peu entretenue (carcasses de voitures à 
l’entrée) ; Bernadette en a fait la remarque à ses habitants voyageurs. Il est 
suggéré d’en parler à Bruno Paquet et à Christian Bremaud. 

- Bernadette a constaté que cette année l’aire de grand passage à Niort a été 
utilisée pour les « missions ».

-  Virginie Daudin de l’association « Résistance et Liberté » est toujours en quête de
familles de voyageurs descendants de résidents des camps d’internement. 
Bernadette interrogera sa belle-sœur Irène Péchard Demestre à ce sujet. 

Prochain CA : mercredi 20 septembre à 14h30 à la Fédération des Centres sociaux  
des Deux – Sèvres ; 46 bd E. Quinet à Parthenay 


