
COMPTE-RENDU du CA de l’ADAGV79 du lundi 30 septembre 2019

PRESENTS : Sylvie Deboeuf ; Bernadette Demestre ; Fabienne et Guy Haas ; Ruth et 
Guy Rousseau 

1-Rencontre avec le député Guillaume CHICHE 
Le rendez-vous a été fixé par le secrétariat de Guillame CHICHE le samedi 12 
octobre à 11h , rue du 24 Février à Niort .S’y rendront deux personnes du CA , Guy
Haas et Ruth Rousseau accompagnés peut-être de Bernadette Demestre .

2 – SUBVENTIONS 
 On a reçu actuellement les subventions des communautés de commune de Melle , 
d’Airvault et de Thouars

- Guy Haas va contacter les communautés de communes  qui n’ont pas encore versé
de subventions .

- L’association a pu verser une participation à la famille Rheinhard pour l’achat 
d’une nouvelle caravane après l’incendie de la précédente. Des dons personnels 
sont venus compléter le don de l’Adagv79 . 

3 – Niort –Association 
-La question de l’opportunité de l’inscription de l’association ADAGV79 à La Maison des 
associations s’est  posée  . Cette adhésion permettrait de bénéficier de certains avantages
: meilleure connaissance de l’association ,  prêt de matériel , location de salle …
- Une AG extraordinaire sera faite  pour mettre le siège social à Niort et de pouvoir donc 
adhérer à la Maison des Associations
4 – FESTISOL 

- Le documentaire « Voyage en Nomadie » , conseillé et prêté par l’ ADAPGV86  est 
au programme de la soirée du jeudi 21 novembre dans le cadre du Festival des 
Solidarités ( Festisol) ; il sera présenté dans l’amphithéâtre du lycée St-André à 
Niort avec éventuellement quelques coupures car jugé trop long pour une séance 
tout public . Le débat , à l’issue de la projection du film sera animé par un 
intervenant de l’ ADAPGV86

- Durant cette même journée , l’association interviendra auprès de plusieurs 
classes de lycéens du lycée St-André ; dans cette perspective , elle a fait 
appel,cette année, au CRRL de Thouars ( Centre Régional Résistance et Liberté ) 
qui travaillera avec les lycéens sur le thème « Préjugés , stéréotypes et 
discriminations » . Le montant de cette intervention est de 240 €  .

- A l’occasion de Festisol , l’association tiendra un stand le mercredi 20 novembre 
dans l’après-midi sur  Niort et  le  23 à l’Acclameur .Du matériel sera prêté par la 
mairie aux différentes associations présentes .


