
 

           Compte rendu réunion de fonctionnement de l'ASDV 

                                du mercredi 9 février 2022. 

 
Étaient présent : Nicolas T , Julien S, Michel B, Claude B, Aline P, Christian A, Christian M, 

Bernard G, Élie L, Harmonie Mutuelle. 

 

Ordre du jour : 

 

1) Abonnement PARM TV. 

2) Groupe de travail plan territorial de santé mentale. 

3) Réunion avec Harmonie Mutuelle. 

4) Atelier créatif. 

 

1) Abonnement de PARM TV : 

 

Afin de concrétiser notre collaboration  l' ASDV à adhérer à l'association PARLEM TV et a 

participé samedi dernier à son AG annuelle.   Une planification afin d'organiser les travaux de 

montage et de réalisation du film du chantier collaboratif participatif Espace pédagogique Nicolas 

Portal sera établie prochainement.  

 

Par ailleurs, le CA de PARLEM TV a souhaité soutenir l'ASDV en adhérant à l'ASDV.  

 

2) Groupe de travail plan territorial de santé mentale : 

 

Comme convenue,   nous avons participé aux réunions  

 -le  Mercredi 26 janvier "Personnes Handicapées", 

- le  lundi 31 janvier  Pour le groupe concernant la précarité 

- le Vendredi 4 février Pour le groupe Aidants - Grand Public    

Un compte rendu de chaque  réunion nous sera adressé  prochainement, nous verrons si 

l'association sera sollicité de nouveau. 

 

3) Réunion avec Harmonie Mutuelle : 

 

Mercredi dernier, dans le cadre d'une demande de mécénat, nous avons reçu une délégation 

d'harmonie mutuelle pour leur présenter l'association. La rencontre s'est parfaitement déroulée, les 

représentants ont particulièrement apprécié la présentation et les activités réalisées par l'association. 

 

 Les représentants d' Harmonie mutuelle reviendront vers nous dans les prochains jours afin de me 

proposer un éventuel mécénat. 

 

4) Atelier créatif : 

 

Suite au report de cette semaine, nous avons la satisfaction de vous confirmer que la reprise de 

l'atelier créatif aura lieu jeudi prochain 17 février au Gem Capacité de 9h30 à 11h30. 

 

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. 

 

                                                                                                     Les secrétaires : 

                                                                                                     Julien S, Claude B. 



 


