COMPTE-RENDU du CA de l’ADAGV79 du mardi 31
janvier 2017
PRESENTS : Françoise Gillet-Morisson ; Guy Haas ; Christian
Lenne ; Ruth et Guy Rousseau ; Michel Tempéreau
EXCUSES : Christian Bremaud ; Sylvie Deboeuf ; Bernadette
Demestre ; Bruno Paquet
1 - Validation du CR du 23/11/16
- Ce dernier CR sera publié sur le site de l’association ainsi que les suivants .
- Mylène Thomazeau a quitté son poste dans les Deux-Sèvres et est momentanément
remplacée par une autre accompagnatrice sociale dont le nom n’est pas encore connu
par l’association ; Guy H. se renseigne .
2 – SOIREE musicale à Melle
- Un choix devra être fait entre les deux groupes musicaux ayant participé ces dernières
années à la Semaine de Sensibilisation : AM ketenes ou Romano Swing ( groupe
musical de Lucien Violet) . La date de ce concert devra être fixée avant de contacter les
deux groupes musicaux .
- Une demande de subvention a été adressée à la Communauté de Communes du Mellois
pour une aide financière dans une fourchette de 750 € à 1 000 € en plus de la mise à
disposition d’une salle communale allouée gratuitement . Guy R. rencontrera
prochainement M. DEVINEAU , président de la Communauté de Communes du Mellois,
pour cette demande de subvention .
- Une demande de subvention de 1 000 € sera adressée à la DDSCPP comme les années
précédentes .
- Guy R. propose d’agrandir des planches de BD écrites sur le thème des gens du voyage
et de les afficher dans la salle où se tiendra le concert .
3 – Rencontre avec les scolaires
- Le lycée Les Grippeaux à Parthenay a sollicité l’intervention de l’association ; celle-ci a
été fixée au 10 mars . Françoise G-M , Guy H. et Ruth R. se rencontreront le vendredi 10
février pour préparer cette intervention en milieu scolaire .
5 – L’association a reçu l’ invitation pour une réunion avec la FNASAT les 13/14 février 2017 à
Bordeaux .
6 – Exposition à Thouars sur l’internement des nomades
- Le programme a été envoyé aux membres du CA .

Prochain CA : lundi 27 mars à 15h à Parthenay à la Fédération des centres sociaux , 46
Bd Edgar Quinet

