
 

 

         Compte rendu réunion de fonctionnement de l'ASDV 

                            du mercredi 30 mars 2022 

 

 

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

T, Aline P, Michel B, Élie L. 

 

 

Ordre du jour : 

 

1) Convention souffle Nordique. 

2) Convention avec le Gem Capacités 

3) Action humanitaire en faveur de l'Ukraine 

4) Atelier créatif participatif 

5) Chantier 

6) Questions diverses 

 

1) Convention souffle Nordique : 

 

 

En raison d'un empêchement Mme Julie Kaluszynski n'a pas pu venir à la réunion qui est reportée à 

la semaine prochaine. 

 

2) Convention avec le Gem Capacités : 

 

La convention sera reconduite à l'état sous réserve de l'acceptation du Gem. 

 

 

3) Action humanitaire en faveur de l'Ukraine : 

 

Été présent : Aline P, Bernard G, Alain D, 

 

La matinée était consacrée au tri et au classement des vêtements par age, par taille et à la mise en 

stock sur les étagères pour conditionner les cartons d'emballages qui seront transportés en Ukraine. 

 

Les participants ont trouvé l'ambiance chaleureuse , conviviale, travailleuse et ils envisagent d'y 

revenir 

 

Semaine prochaine : Nicolas T et Bernard G envisagent d'y revenir. 

 

Christian A et Claude B ont déposé des produits alimentaires et d'hygiènes au point relais de 

l'ASDV qui seront amenés par Nicolas T à la plate forme. 

 

 

4) Atelier créatif participatif : 

 

Ont prévu d’être présent : Christian M, Christian A, Bernard G, Claude B, Marie Pierre, Sylviane, 

Aline P, Jackie, Aurélie et Angelo. 



 

Activités retenues sont : Hôtels insectes ou nichoirs à oiseaux, cartes à semer. 

Coutures : Étuis à lunettes , sac en vrac. 

 

Christian M a prévu d'amener les machines à outils pour fabriquer les objets en bois. 

Les activités se passeront au Gem Capacités. 

 

 

5) Chantier : 

 

Julien S a agrafé le film de toiture. 

Pose du porte vitre, pose de la porte centrale. 

La cloison du bureau a été démontée pur être remis à la bonne place. 

Deux panneaux de bardages ont été posés. 

 

La continuité : Pose de la deuxième porte vitre. 

 

 

6) Questions diverses : 

 

 le retour des vœux de rétablissements d'Egan Bernal : 

 

Suite au message de soutiens d'Aline P et de l'association à Egan Bernal, il a été très sensible au  

 

message de soutien. 

Il continue petit à petit sa rééducation. 

 

 

 Visite programmée des sentiers : 

 

Ce matin, il était prévu une visite des sentiers pour une personne intéressée pour faire parti de 

l'ASDV. 

En raison de la météo, cette visite est reportée au mercredi  6 avril matin. 

Alain D et Aline P participeront à cette matinée. 

Si certains membres de l’association veulent venir, ils seront les bienvenues. 

 

 

 Communication : 

 

Samantha élève à l'Itep Montferrand Savès et Mr Fevre éducateur en informatique à l'établissement 

ont rencontré Gilles l'informaticien de l'ASDV. 

Suite à cette rencontre, Samantha alimentera la rubrique du site internet de l'ASDV en supplément 

de la page facebook dans le cadre d'un projet médico éducatif. 

 

 

 

 

                                                                                           Les secrétaires : 

 

 

                                                                                            Julien S, Claude B. 

 


