


Maintien de la cotisation à 10 euros/an : cette résolution est adoptée à l'unanimité des 
présents.

Modification du siège de l'association
Le bureau propose de transférer le  siège de l'association en mairie de Sainte Euphémie.
La résolution est votée à l'unanimité des présents.

Constitution du nouveau bureau     :

Sont démissionnaires et se représentent :

Anny Sanlaville : présidente
François Buton : vice-président
Gabrielle Cortial : trésorière
Suzanne Bouty : trésorière adjointe

Est démissionnaire : Claudine Bon

Nouvelle secrétaire : Laurence Mouquet
Secrétaire adjointe : Claudine Bon

Le nouveau bureau est approuvé à l'unanimité par vote à main levée.

Questions diverses     :

Site Internet : retours positifs. Dès qu'il sera mis à jour suite à cette réunion, nous 
pourrons diffuser les tracts (début janvier). Il est décidé d'imposer aux personnes 
solidaires (dons), l'adhésion à l'association.

Rencontre avec M. de Vesvrotte (Alfa3A) : 

Alfa3A est la seule association départementale à gérer les CADA (centre d'accueil de 
demandeurs d'asile). Les familles migrantes seront accueillies le temps d'étudier leur 
situation administrative, puis hébergées en CADA environ 3 mois (70 familles sont 
attendues sur le département).
La DDCS recense les solutions d'accueil qui leur seront proposées par la suite, ainsi que 
toute initiative d'aide et d'accompagnement d'origine associative ou privée.
Alfa3A est mandaté par la DDCS pour mettre à disposition un personnel qualifié à l'aide 
aux démarches et à l'accueil (personne référente) afin de soutenir les associations 
investies dans l'accompagnement des familles de réfugiés.
La CAF donnera des droits à ces familles sous forme d'aide au logement et du RSA.
Le dispositif concerne les familles syriennes.

Nous devons donc faire connaître notre projet à la DDCS.
RV sera pris par Philippe auprès de Mme Gautherin directrice de la DDCS.

Rencontre avec les élus de Trévoux afin de trouver un ou des logements :



Etaient présents M. le Maire, son premier adjoint, la conseillère en charge de l'action 
sociale ainsi que le conseiller délégué au logement.
Le maire a proposé de faire remonter notre demande auprès de la CCDSV car selon lui, 
cette attribution de logement n'est pas du ressort de la commune.
Il n'y aurait pas de logements disponibles sur Trévoux, et une longue liste d'attente.

Proposition de réunions publiques d'information :
sur Trévoux fin janvier,  et sur Jassans.

Préparation d'un mail pour accompagner la diffusion du tract d'information

Prochaine réunion ADASV :  

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance à 21h30.

La présidente :                                     La secrétaire adjointe :
Anny Sanlaville                                            Claudine Bon

Mardi 9 février 2016 à 19.30

 salle du conseil municipal Mairie de Sainte Euphémie


