
 

 

 

 

 

Compte rendu réunion de fonctionnement de l'ASDV 

du mercredi 2 février 2022. 

 
Étaient présent : Michel B, Julien S, Claude B, Christian M, Christian A, Bernard G, François 

P, Aline P, Élie L, Thierry A, Philippe C. 

 

Ordre du jour : 

 

1) Atelier créatif. 

2) Réunion avec la direction du CH du Gers pour convention partenariale entre CH du Gers et 

l'ASDV . 

3) Point sur le chantier. 

4) La matinée de samedi matin. 

5) Participation des établissements médico sociaux. 

6) Présence pour la semaine. 

7) Questions diverses. 

 

1) Atelier créatif : 

 

Après une période de pause, il est prévu que les activités de l'atelier créatif le jeudi 10 février de 9 h 

30 à 11h 30 à Marminos. 

 

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

2022 et d'autre part à la fabrication de divers objets et figurines en bois et tissu. 

 

Mécénat 

 

 La confrérie des  Anysetiers de  Gascogne ont répondu favorablement a notre appel à mécénat, il 

vont financer une scie et une machine à coudre, une action de communication est à prévoir. 

 

Harmonie Mutuelle Midi Pyrénées ayant été sensibilisé par notre demande  viendra à la réunion de 

mercredi prochain donc il y aura 1 administrateur et 2 représentants des adhérents. 

 

A cette occasion, nous  leur présenter l'association dans globalitée. 

 

Étant donné que les outils seront subventionnés par les Anysetiers pour l'atelier créatif,nous 

pourrions leur proposer le projet d'éco pâturage. 

 

2) Réunion avec la direction du CH du Gers pour convention partenariale entre CH du Gers et 

l'ASDV : 

 

La direction du ch g nous invite à une réunion concernant la convention partenariale et le 

financement de l' ASDV le 10 mars  prochain. Pour le chg y participeront, Mr Laplanche, Mme 

Grondrin, Mr Michalki, Mme Dupuy et Mme Alison Riot. Cette réunion sera en vidéoconférence ou 

en présentiel. Il s'agira de parler pour la convention partenariale ( Fournitures, commercialisation, 

bail Safer). 



3) Point sur le chantier : 

 

Fabrication ateliers : 

 

 La Fabrication des portes : les deux portes doubles sont complètes. Fabrication de la porte simple : 

reste à la coller. Il reste le débit, la fabrication des cadres et la pose des pommelles. 

 

Pose sur le chantier : 

 

10 panneaux de poser , 5 de chaque coté 

Il en reste 26 panneaux à poser. 

 

4) La matinée citoyenne de samedi prochain : 

 

Samedi  prochain à une matinée citoyenne du   chantier collaboratif "espace pédagogique Nicolas 

Portal".  Au  programme de cette matinée il est prévu, la pose et la finition de cloisons intérieures la 

répartition des caissons de toiture restant à poser. Pour celles et ceux qui souhaitent y participer, le 

rendez-vous est fixé à 8 h 45 sur le chantier. 

  

Info pratique : être vêtue d'une tenue de travail adaptée aux conditions climatiques et aux tâches à 

réaliser. 

  

Info sanitaire : compte tenu de la situation nous remercions par avance les participants   de 

respecter  strictement les recommandations sanitaires liées à la COVID-19 en vigueur. 

  

 Afin de faciliter l'organisation de cette matinée, nous remercions celles et ceux qui  souhaitent y 

participer   de bien vouloir   nous en informer  par retour de mail. 

  

 

5) Participation des établissements médico sociaux : 

 

- ITEP Philippe Monello : 2 jeunes viennent le jeudi après midi. 

- ITEP Montferran Saves : 1 ou 2 jeunes viennent le jeudi matin. 

- IME la Convention : 2 ou 4 jeunes viennent le mardi après midi 

 

6) présence pour la semaine : 

 

- Christian M : Mercredi, jeudi (ASDV) et mardi, vendredi (Marminos). 

- Christian A : Mercredi après midi, jeudi matin. 

- Claude B : Mercredi et jeudi matin (art créatif). 

- Aline P: Mardi après midi , mercredi et jeudi. 

- Julien S : Mercredi , vendredi (Marminos). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Les secrétaires : 

 

 

                                                                                                    Julien S, Claude B. 


