
Compte-rendu du CA de l’ADAGV 79 du vendredi 29 avril 2016
 

PRESENTS : Bernadette Demestre ; Sylvie Deboeuf ; Guy Haas ; Ruth Rousseau ; Patricia Seine ; 
Michel Tempéreau ; 
EXCUSES : Christian Bremaud ; Christian Lenne ; Bruno Paquet ; Guy Rousseau

1- Validation du CR du 20 janvier 2016

2 – Les frais de déplacement de certains bénévoles ont été déposés auprès du président de l’association .
Les déclarations fiscales sont  prêtes à être établies.

3 – Semaine de Sensibilisation 2016
- Le documentaire « Les fils du vent » projeté le vendredi soir pour le public et pour les scolaires n’est 
pas suffisamment représentatif de la vie des voyageurs en général, transmet Bernadette D. 
- Concert : ce fut un concert de bonne qualité musicale  mais  les avis sont partagés sur la qualité de 
l’échange avec le public ; bon échange avec les bénévoles trop peu nombreux ce soir-là .
- Affiche : il a été  regretté que la mention « concert manouche » n’y ait pas été mentionnée .
- Rencontres avec les scolaires : de bons échanges suscités par les intervenantes ( Bernadette Demestre ; 
Marlène Grenu ; Nathalie Lebarbier ) .

4- Saint –Varent 
- Un excellent travail y a été fourni par Christian Lenne grâce à sa présence fréquente sur le terrain et par 
ses rencontres avec le président de la Communauté de Communes du Thouarsais .
- La ville de Thouars envisage la création de deux terrains familiaux .

5 – Bressuire 
- Le 7 mars , une étude y a été menée sur le nombre de personnes susceptibles de s’installer sur un terrain 
familial comprenant des  sanitaires , un évier et l’électricité : l’idéal étant l’habitat adapté qui comprend 
en plus une pièce de vie , ce qui donne droit aux APL . 

6 – Comité opérationnel de lutte contre le racisme et l’antisémitisme 
- Cette réunion a eu lieu le 11 février à la Préfecture en présence de Madame TOBIE , chef de cabinet ; 
elle concernait la situation dans la zone Mendès-France à Niort à la suite d’un stationnement massif de 
caravanes . La création d’aires de « petits passages » serait-elle une solution à cette situation ? 
- Il a été  proposé de se renseigner auprès du  département de la Haute-Vienne qui a bénéficié de 
l’installation de terrains familiaux , sur les suites de ces créations .
- Au cours d’une de ses rencontres avec M.Le Préfet , Bernadette lui a proposé , comme solution,  de 
permettre aux voyageurs de s’installer sur l’aire de grand passage avec  paiement de l’eau et de 
l’électricité . Elle précise que cette aire de grand passage n’aurait été utilisée que deux fois durant l’année 
2015 , en dépannage , alors que les 17 « missions évangéliques » qui se sont déroulées à Niort ne l’ont 
pas occupée car elle est payante .

7 – Rencontre avec M. le Préfet 
- Le 21 mars , Guy H. et Bernadette D. ont rencontré M. le Préfet pour une présentation de l’association 
ADAGV 79 ; il leur a suggéré de rencontrer prochainement le Maire de Niort , M. Baloge . Il a donc été 
prévu de lui écrire en septembre pour un entretien avec lui et à la suite  de rencontres avec les divers 
responsables des Communautés de Communes .



8 – Site de l’ADAGV
-Daniel Nicoulet ne pouvant pas s’occuper de la réactualisation du site , une demande de subvention de 
fonctionnement d’un montant de 300 € sera faite à la CAN pour la création du site qui présentera 
l’association sous une forme simple . La mise à jour du site rentrera chaque année dans les dépenses 
annuelles de fonctionnement . 

9- Logo de l'ADAGV

Il a  été pour le moment décidé de ne pas changer le  logo de l'association

10- Cotisations des adhérents

Bernadette n'étant pas favorable à la hausse des cotisations , il a été suggéré de demander  à l'assemblée 
aux adhérents de donner  plus , une attestation fiscale pourrait être donnée à partir d'un montant de 20 €,

ASSEMBLEE GENERALE de l’ADAGV le lundi 20 juin à 20h à la Fédération des Centres sociaux 
des Deux-Sèvres 
46 , Bd Edgar Quinet à Parthenay 


