ADASV Associa on Aide aux Demandeurs d’Asile de Saône Vallée
Mairie 01600 Sainte-Euphémie

Compte-rendu de la réunion du 19/06/2018
Présents : Anne e Gaye, François Buton, Philippe Souchet, Anny Sanlaville, Géraldine Rouiller
MARCHE CITOYENNE
Retour sur la marche citoyenne d’Albigny sur Saône à Villeranche par le chemin de halage via
Neuville, Saint Bernard, Jassans avec la présence d’une douzaine des nôtres. Une centaine de
marcheur sur le tronçon le long de la Saône que nous avons couvert, près de 200 personnes pour
rentrer dans Villefranche, une cinquantaine de plus sur la place pour un moment d’échange où les
associa5ons se sont présentées à tour de rôle, de nouveau un temps d’échange le soir aux 400
coups avec une projec5on-débat. 2 ar5cles de journaux dans le quo5dien le Progrès et
l’hebdomadaire la Voix de l’Ain (sur le site ADSV). Bilan posi5f de ce e journée de sou5en à la
marche des migrants. Les marcheurs poursuivent leur route.
Dons
Les contribu ons a-eignent 410 € /mois avec 175 €/mois en virement de 5 euros et 235 €/mois
en chèques de 60 euros. Voilà ça y est nous pouvons Lancer la Loca on ! Concré sa on.
Loca on d’un appartement :
Une dizaine d’appartements repérés sur JASSANS mais aucune réponse des propriétaires privés
quand on annonce notre objet…
Nous nous rapprochons de Dynacité et de Semcoda qui gèrent des logements sociaux sur Jassans
tout en con5nuant la veille auprès des privés.
Ce e loca5on pourra être réalisée avec un bail glissant c’est-à-dire un bail temporaire au nom de
l’ADASV et qui pourrait glisser au nom du locataire par la suite. Explica5ons sur le site.
Des manifesta5ons pourraient être menées en parallèle des appels aux dons soit en vendant des
objets réalisés type transforma5on de pale es en meubles ou vente de confec5ons diverses un
jour donné au proﬁt de l’ADASV ; à développer si vous avez une idée…
Logiciel comptable : Nous allons nous équiper d’un logiciel compta/ges5on libre type Diacamma ou
Garadan. Pour ce faire nous avons besoin d’un ordi d’occasion Appel en interne ou achat.
Divers :
François évoque le cas d’un jeune Guinéen majeur en août qui devient expulsable et doit donc
qui er sa structure d’accueil. François transmet l’info aux structures de Bourg plus proches pour
l’aider.
Réﬂexion sur une invita5on pique-nique à diﬀérents partenaires du Rhône et de l’Ain temps pour
encrer une dynamique dans les ac5ons de chacun.

François informe que trois séances de cinéma sont prévues en novembre au cinéma La Passerelle à
Trévoux. L’occasion d’organiser un évènement pour me re l’ADASV en avant ?
Nous lançons le chan5er par5cipa5f chez Philippe pour transformer un garage en studio. Possibilité
de s’inscrire en ligne sur un tableau pour les bricoleurs pouvant aider les samedis après-midi.
La prochaine réunion est ﬁxée au 17 juillet à 20h à la mairie de Sainte Euphémie
Il s’agira d’une assemblée générale extraordinaire car une modiﬁca on des statuts est
nécessaire pour l’obten on du rescrit ﬁscal.
NB: La réunion de rentrée est ﬁxée au 19 septembre à 20 h à la mairie de Sainte-Euphémie

