
                       REUNION DU BUREAU DE L ASDV DU 14 AVRIL 2022 

Présents : Carolina , Claude, Cyril, Patrick, Michel 

Excusé : julien, Sophie, Nicolas, Ionela  

 

Ordre du jour,  

Préparation Assemblé Générale 

Bilan exercice 2021 

Perspective 2022 

 

Mr BOSQUE ouvre la séance, sur le bilan de l’association ;  

Les réunions du mercredi se sont tenues régulièrement tous les mercredi sur MARMINOS , avec la 

mise en place de très nombreux projets qui continuent à évoluer .  On note également ; 

- La réalisation de documents (livret pédagogique et sur le projet de réhabilitation psycho 

sociale) . Cette réalisation permet de s’appuyer sur des documents existants à l’ intention de 

nos partenaires. 

- Réalisation d’une tombola avec la mobilisation de nombreuses personnes ayant permis une 

rentrée de trésorerie de 1200 euros. Cette réussite incite à poser une réflexion sur les 

activités à proposer l’année prochaine. Cela favorise également le fait de se faire connaitre. 

Autre point fort la découverte des sentiers de Villeneuve. 

- Mise en place du projet de l’éco pâturage, financé par le CH du GERS, avec une entrée de 

trésorerie, de 3600 euros . 

- Plusieurs signatures de convention ( ski nordique , gem capacité , avec le CH du GERS , ) 

De nombreuses réunions et rencontre de collaboration avec nos partenaires ; 

- Réunion avec La direction du CH du GERS, toujours prêt à nous soutenir. 

- Réunion avec la CPAM du GERS, qui travaille avec le réseau 32. 

- Nous sommes associés au Programme Territorial de Santé mentale  

- La directeur d’Harmonie mutuelle se positionne sur le projet. Dans le projet collaboratif, il est 

toujours intéressant, enrichissant de voir comment les partenaires s’investissent. 

- Collaboration également avec l’équipe de MARMINOS . 

- Mise en place de l’atelier créatif citoyen inclusif, mobilisant une dizaine de personnes sur des 

activités. Mr BOSQUE propose la possibilité d’un crédit de 100 euros pour favoriser une 

dynamique, poser par exemple l’achat d’une machine à coudre et à chantourner pour varier 

les activités. C’est en lien avec GEM CAPACITE l’Itep Monférant Saves, l’IME la convention et 

les bénévoles et sympathisants de l’ ASDV . 

- A noter l’action de l’IFSI, qui s’est mobilisé en collaboration avec l’ ASDV sur l’action 

humanitaire pour l’UKRAINE. 

Concernant la construction du local, Le chantier continue d’avancer a son rythme avec une livraison 

prévue pour septembre 

- . Au niveau administratif, il faudra faire parvenir à la mairie une déclaration de fin de travaux 

- Faire une demande de consuel électrique pour se raccorder, un problème de raccord à l’eau 

reste encore à régler. 



- Le chantier a nécessité quelques achats supplémentaires. 

- Il y a une bonne collaboration avec l’équipe de MONFERAN SAVES , l’ ITEP Philipe Monélo et 

l’ Atelier thérapeutique de Marminos, auxquels s’associe hebdomadairement 4 à 5 membres 

de l’ ASDV ainsi qu’un forte mobilisation de ces derniers lors des journées citoyennes. 

- Pédagogie depuis le début du chantier, une grande place est l’laisser à la découverte des 

étiers du bâtiment, l’apprentissage, la transmission des savoirs, savoir faire et savoir être très 

apprécier par les bénéficières notamment des EMS et de l’ATM.  A ce sujet, il a souligné 

l’excellent travail de collaboration entre les responsables technique du chantier et les 

professionnels mdico-éducatif qui  accompagne les bénéficières qui peuvent être  

adolescents, jeunes adultes ou adultes (parfois avancés dans l’âge.)  

- Partenariat a ce jour, les collaborations et partenariat avec l’IUT PAUL SABATIER, le SDIS du 

Gers se sont concrétisé comme initialement prévu avec sucés. Les partenariats avec les 

joueurs et entraineurs du RCA se poursuivent.    

Concernant la communication,  

- on note une mise à jour dynamique du site internet et de la page Facebouk de l’association.  

- Ces mises à jour régulières sont réalisées par une jeune personne de MONFERAN SAVES aidé 

par son enseignant d’informatique et Gilles l’  informaticien qui a créer le site internet de l’ 

ASDV. 

 Ecologie lors de la réunion du GT du 14.3.22 ; 

Il à été évoqué un certain nombre de point dont notamment :  

- Le Bail SAFER entre le ch du Gers et le  lycée agricole de Beaulieu qui est entré en 

vigueur en 2021.Guillaume fera le point sur le dossier prochainement, notamment sur le 

partage des parcelles liées à la construction de la MAS Villeneuve. 

- A noter que les terres adjacentes à l’ATM ont depuis la réunion été travaillées par le lycée 

agricole Beaulieu-Lavacant. 

-  Jacinthe de Rome : La jacinthe de Rome est une espèce méditerranéenne que l’on ne 

trouve que dans quelques pays, et en France c’est en Occitanie que l’on peut en trouver le 

plus. Il y a donc une réelle responsabilité de préservation de cette espèce à fort enjeu 

écologique. 

- En 2019, un point sur la présence des jacinthes sur le site a été effectué. Il a été recensé 7 

pieds dans la station ou ils ont été observés (entre les 2 lacs), et un pied isolé à côté d’une 

marre. Il faudra mettre en place un exclos afin de les protéger, organiser un entretient tardif 

de la zone et organiser un suivi annuel par l’ASDV. 

- Nicolas s’est proposé d’être le référent du dossier pour l’ASDV.  Guillaume assurera une 

formation pour les personnes qui participeront au suivi et à la pédagogie. 

- Projet d’éco pâturage : la mise en œuvre débutera en septembre. En parallèle une mise 

en place d’éco pâturage par des bergers sans terre est aussi à l’étude. 

- Projet classement en Espace Naturel Sensible. Le dossier pour le classement en ENS est 

toujours à l’étude pour le moment. Il devrait couvrir Villeneuve ainsi qu’une partie du parc 

départemental. 



 

Au niveau des finances,  

- Carolina nous dit que tout va bien. La tombola a été très positive financièrement, avec la 

réversion de la safer en plus. 

-  Par contre on observe une chute des adhésions pour moitié.  L’adhésion de l’assurance reste 

a pourvoir. 

 Pour 2022, Michel explicite ;  

- Le renouvellement des conventions (foulée nordique, gem capacité, avec le CH et la 

réversion du bail SAFER . La convention du comité pédagogique reconduite tacitement. 

- Le projet de convention avec le jardin d’enfant pour venir avec les 2-4 ans, dans le but de 

faire découvrir la nature. 

- Souhait de sensibiliser sur la nature comme par exemple les jacinthes de Rome, une 

pédagogie sur la mare, un lien avec l’utilité des haies.etc. . 

- Un partenariat avec harmonie mutuelle avec la possibilité d’une aide de 1000 euros autour 

de l’éco pâturage et la RPS . 

- Le projet d’un contrat civique, de 7h par semaine, qui favoriserait la présence d’un 

permanent sur l’association. 

 

- D’une manière générale, pour Michel et sur l’élargissement des activités, il y a un intérêt à 

attendre d’être plus structuré, et de favoriser un élan pédagogique. 

Questions diverses 

- Compte tenue de la forte dynamique et activité de l’association, de nombreux point n’ont 

put êtres évoqués. 

 

- Assemblée générale, statutairement elle aurait  du se tenir en début d’année, mai compte 

tenue des  de la situation sanitaire lié à la covid 19 celle, de l’année dernière elle à été 

décalée le 2  juillet 2021, cette année pour tenter de rattraper ce décalage, il semble 

judicieux de prévoir de l’organiser en mai dont la date reste à définir.   

 

Le secrétaire 

 Claude D  


