
 

 

 

 

 

            Compte rendu réunion de fonctionnement de l'ASDV 

                              du mercredi 16 février 2022. 

 
Étaient présent : Michel B, Julien S, Claude B, Pierre B, François P, Christian M, Nicolas T, 

Bernard G, Élie L, Aline P, Philippe C . 

 

Ordre  du jour : 

 

1) Projet garde animalière. 

2) Atelier créatif. 

3) Partenariat Itep Montferrand Saves. 

4) Plan territorial de santé mentale. 

5) Chantier. 

6) Questions diverses. 

 

1) Projet garde animalière : 

 

La personne porteuse du projet a pris contact téléphonique avec l'association. 

Comme convenu, lors de la réunion de fonctionnement il y a été  proposé de venir présenter son 

projet et d'échanger sur les différentes éventualités envisageables. 

Cette dernière, n'ayant pas de moyen de déplacement actuellement, nous recontactera pour prendre 

rendez vous. 

Concernant le projet, nous restons dans l'attente de cette réunion pour lui donner suite. 

 

2) Atelier créatif : 

 

Les activités de l'atelier créatif devaient reprendre le 10 février. 

 

En raison des empêchements de divers participants, la matinée a été reportée le jeudi 17 février de 

9h30 à 11h30 au Gem Capacités. 

Cette matinée sera consacrée à effectuer un bilan et à organiser les activités de l'atelier de 2022 et 

d'autres part à la fabrication de divers figurines en bois et tissus. 

Olivia Desque nous a fait parvenir un dossier pour : 

 la réalisation de pochons. 

 La fabrication des cartes à planter. 

 Le matériel pour fabriquer du papier ensemencé. 

Christian M prendra les outils et le matériel pour effectuer les hôtels à insectes. 

Élie amènera les palettes. 

 

3) Partenariat Itep Montferrand saves : 

 

 

Itep Montferrand Saves nous invite à une journée pour rencontrer la Directrice Mme Cornier à 

partir de 10h le vendredi 11 mars 2022. 

Mathieu Vignes sera présent. Aline P et Philippe C doivent confirmer leurs participation . 

La visite sera animée par Angelo. 



4) Plan territorial de santé mentale : 

 

L'association a participé aux 3  réunions prévues. 

Les comptes rendu de ces réunions nous serons adressés. 

A ce jour, aidant et représentation en santé mentale nous a été envoyé. 

 

5) Chantier : 

 

 - Initiation sécurité au travail en partenariat avec le SDIS 32 : 

Organiser une demi journée ou tous les établissements seraient présents : 

 

 Itep Philippe Monello. 

 Itep Monferrand Saves 

 Ime la Convention 

 ATM et les bénévoles de l'association. 

Pourraient être présent pour courant mars. 

Faire une liste d'inscription pour ATM et les bénévoles. 

 

 

Pose des pommelles sur les portes vitres et les cadres. 

 

 

On a rentré les panneaux et commencer à poser une porte vitre. 

Philippe a dit que les caissons de toitures seraient posées dans quelques jours. 

 

Réponse de l'architecte pour la modification des sanitaires. Les WC et une vasque est possible dans 

le même local. 

Nous recommandant de mettre  le lave main à 40cm d'un angle avec une circonférence de passage 

pour les personnes à mobilité réduites. 

La vasque pourra être mise dans la salle d'activité. 

 

6) Questions diverses : 

 

La société d'Entraide offre un frigo à l'association et il faudra aller le chercher. 

 

Le CMP de Mirande nous a sollicité pour une personne isolée qui souhaiterait reprendre une activité 

de préférence liée à la nature et renouer des liens sociaux. 

L'avis favorable est donné à l’unanimité et donc Nicolas est chargé de faire  le lien et de l’accueillir. 

Cela pourrait débuter par une rencontre lors d'une réunion hebdomadaire de fonctionnement. 

 

La Conseillère Départementale nous a adressé un message pour nous remercier et féliciter pour les 

mails d'informations qu'on lui adresse et qu 'elle suivait avec intérêt le développement de 

l'association. 

 

 

 

 

 

                                                                                               Les secrétaires : 

 

                                                                           

                                                                                                 Julien S, Claude B. 


