
Association des Sentiers de Villeneuve 

Assemblée Générale ordinaire du vendredi 2 juillet 2021 

A Marminos – Atelier Bois 

16h00 à 18h00 
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PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER 

 Vote 

PERSPECTIVES ET ACTIONS ENGAGÉES POUR L’ANNÉE EN COURS 

 Avancement du chantier collaboratif citoyen (espace pédagogique Nicolas Portal) 

 Atelier créatif 

 Projet éco-pâturage 

 Projet cani marche 

 Classement espace sensible naturel 

QUESTIONS, ECHANGES 



RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE 

ETAPES CLES : présentation par Michel BOSQUE 

 

 l’Assemblée Constitutive 

 Signature convention CH du Gers / ASDV   

 Déclaration préfecture 

 



RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE 
COMITE PEDAGOGIQUE : présentation par Nicolas TECHER 

 Mise en place à l’Assemblée Constitutive 

 Différents partenaires 

 Sa vocation :  

 Garant de l’éthique et des valeurs 

 Respect du plan de gestion écologique, sa valorisation et préservation 

 Favoriser la concertation entre les groupes de travail 

 Coordonner les projets 

 Evaluer les actions et établir un bilan 

 Fonctionnement et adaptation pendant la crise sanitaire 

 Principales actions : 

 Lien social pendant la crise COVID 

 Création logo de l’ASDV  

 Décisions sur les adaptations des activités en lien avec les normes sanitaires 

 Décisions sur l’achat de matériel agricole et son utilisation 

 Décisions sur le financement du bâtiment pédagogique 

 Décisions sur l’organisation des différentes activités proposées 

 Proposition de plan de gestion, de préservation, de valorisation du territoire, réalisé par NEO, au CH du Gers 

 Proposition de mise en place d’une signalétique propriété privée au CH du Gers 

 Validation des projets pédagogiques en lien avec l’accueil des stagiaires 

 



RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE 

BUDGET PARTICIPATIF: présentation par Michel BOSQUE 

 

 Projet porté par NEO et le CPSV Lauréat de la deuxième édition : 

• 318 votes électroniques, 186 votes papier soit un total de 504 votes 

• Subvention obtenue 47 000€ 

 Mise en œuvre administrative et financière :  

 Convention signée entre le CD et l’ASDV 

 Répartition du budget et financement  

 



Présentation par Carolina TAPIA ALLIER et Julien SERRA 

 



RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE 

ECOLOGIE : présentation par Cyril BOSQUE et Michel BOSQUE 
 

 Activation du GT écologie de l’ASDV – les missions : 

• Faire un état des lieux des terres et de leur utilisation  

• Evaluer les travaux de préservation et valorisation à réaliser  

• Lister les travaux annuels à réaliser par parcelle  

• Proposer des évolutions envisageables pour les trois prochaines années  

• Achat du matériel agricole et des outils avec une partie du BPG (présentation par Elie Lassus) 

 Réalisation du plan de gestion de valorisation et de préservation du territoire 
avec NEO  

 Diagnostic des zones humides avec l’ADASEA 32 

 Projet Bail SAFER, gestion des Terres agricoles avec le lycée Beaulieu Lavacant 

 Projet eco-pâturage – BTSA GPN 

 Préservation de la cistude 



ECO-CITOYENNETE ET CONVIVIALITE : présentation par Sophie MEDIAMOLE 

 

 1ere matinée éco-citoyenne et participative en février 2020 rassemblant une trentaine de personnes 
pour :  

 Entretenir l’environnement proche de la marre à cistudes ; 

 Maîtriser le roncier de la peupleraie ; 

 Repérer et matérialiser les arbres de la haie à préserver ; 

 Débiter un arbre tombé sur un sentier pour sécuriser la zone et libérer le passage. 

 2eme matinée éco-citoyenne et participative en mai 2020 rassemblant une quinzaine de personnes 
pour l’entretien des noisetiers (respect des recommandations COVID) 

 Balade matinale sur les Sentiers de sensibilisation aux bonnes pratiques écologiques et sanitaires 
autour d’ateliers pédagogiques, en collaboration avec NEO et Sport & Santé (30 personnes) : 

 La Faune existante sur les sentiers 

 Les hôtels à insectes 

 Le sport et santé 

 Octobre Rose « Les Sentiers Colorés » regroupant 120 personnes sur les sentiers pour lutter contre le 
cancer du sein : gestion du parcours, de l’organisation, de la répartition des tâches, de l’entretien du 
matériel et des sentiers, du jalonnage, de stand, remise en état, en collaboration avec la Mairie 
d’Auch et le CDOS 32. 

 

 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE 



REHABILITATION PSYCHOSOCIALE : présentation par Michel BOSQUE et Nicolas Techer 

 

 Groupe de travail s’est réuni à 3 reprises 

 Elaboration du plan d’actions et du projet associatif 

 Ambitions du projet RPS : 

 Créer un Lieu : d’expérimentation, d’évaluation, de coordination,  de concrétisation des projets de vie et des parcours inclusifs  
faisant tiers entre le soin, le projet vie souhaité et la réalité sociale &  économique locale. 

 Offrir  un espace de confrontation à la réalité citoyenne  graduelle et progressive dans un environnement contenant et  sécure 
faisant fonction de  « gué sécurisé » pour  le bénéficiaire  et tous les acteurs impliqués. 

 Favoriser  le rétablissement  en promouvant des capacités et impliquer les  bénéficiaires dans les actions les concernant notion 
d’«empowerment » ou pouvoir d’agir des personnes. 

 Donner un accès à la citoyenneté aux  bénéficiaires bénévoles et déstigmatiser les personnes souffrant de troubles psychiques. 

 Principales Activités :  

• Maintien du lien social avec un mail journalier durant le premier confinement. 

• Atelier d’initiation informatique en partenariat avec AG2I  

• Réunion de fonctionnement hebdomadaire les mercredis après-midi 

• Accès à la citoyenneté avec des Activités inclusives  

• Renforcement de l’estime  soi et du narcissisme par la responsabilisation et la valorisation.  

• Faire fonction de tier entre les adhérents inscrits dans des parcours de RPS et les différents interlocuteurs lors des activités de 
l’ASDV  …   

 

 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE 



LE PARCOURS 

LE POSITIONNEMENT SOCIOLOGIQUE DE L’ASDV 



CHANTIER COLLABORATIF : présentation par Christian MARTIRENE et Philippe CARCENAC 

 Constitution du dossier de demande de permis de construire réalisé gracieusement par le cabinet 
d’architecte A3+ 

 Budget alloué, 31 000 € financé par le BPG, Le bâtiment sera placé sous le hangar proche de la 
MAS mis à disposition par le CH du Gers : 

• 1 salle pédagogique 

• 1 local entretien et réparation 

• 1 local remise gros matériel agricole 

 Principe de fabrication : construction modulaire de panneaux en bois démontables fixés sur une 
dalle en béton 

 Intervenants : ITEP Monello, ITEP Monferran Saves, IME la Convention, ATM, ASDV 

 Partenaires : A3+, SDIS, Eiffage Energie Systèmes, IUT Paul Sabatier, CH du Gers 

 Planification des travaux : 

 Calendrier prévisionnel mis en place 

 Dec 2020 à fev 2021 : réalisation chappe béton 

 Fev à sept 2021 : fabrication des panneaux en ossature bois 

 Sept à nov : pose des parties en ossature bois sur la dalle béton 

 Nov 2021 à mars 2022 : agencement intérieur et finition 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE 



PEDAGOGIE : présentation par Michel BOSQUE et Olivia DESQUE 

 

 Chantier collaboratif citoyen – terrain de stage et d’apprentissage pour les IME 

et ITEP 

 Stage BTSA GPN en collaboration avec le CFPPA de Mirande 

 Initiation à l’utilisation d’outils informatiques en collaboration avec AG2I 

 Partenariat IUT Paul Sabatier  

 Réflexion pour mettre en place un livret de compétences 

 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE 



COMMUNICATION ET PARTENARIAT : présentation par Hélène PIQUES et Sophie 
MEDIAMOLE 

 

 Journée de communication lancement chantier collaboratif citoyen 

 Balade découverte citoyenne des SDV 

 Article, stand et découverte des Sentiers de Villeneuve lors 
d’Octobre Rose 

 Partenariat joueurs et entraîneurs du RCA 

 Mail journalier de lien social pendant la phase de confinement 

 Mail d’informations régulier aux adhérents et aux sympathisants 

 Bulletin semestriel 

 Création d’un site internet et adresse mail 

 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE 



VOTE 

 

=> FAVORABLE A L’UNANIMITE 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE 



RECETTES / DEPENSES du 1er janv 2020 au 31 dec 2020 :  

présentation par Carolina TAPIA ALLIER et Julien SERRA  

 

RECETTES :  

TOTAL = 685 € 

 635 €  33 adhésions 

  50 € de dons et mécénats 

DÉPENSES : 

TOTAL = 502€27 

 Frais bancaire  95€ 

 Assurance R C 165.54€ 

 Matériel  agricole 176.73€ 

 œuvres sociale 65€ 

 

SOLDE  au 31.12.2020  = 132.73€ 

Le BPG fait partie d’une comptabilité spécifique, déjà évoqué 

RAPPORT FINANCIER 



VOTE 

 

=> FAVORABLE A L’UNANIMITE 

BUDGET 2020 



présentation par Carolina TAPIA ALLIER et Julien SERRA 

RECETTES :  

TOTAL = 1267.73 € 

 Solde exercice 2020 = 132.73 € 

 adhésions 40 = 735 € 

 dons et mécénats = 50 €  

 Vente du foin = 220 € 

 Subvention octobre rose = 130.00 €  

 Reversions bail SAFER = ?  

DÉPENSES : 

TOTAL = 1267.27 € 

 Frais bancaire  95.00 € 

 Assurance; -  R C 165.54€ 

  Assurance; Matériel  agricole 176.73€ 

 matériel  d’hygiène et de sécurité = 300 .00 €  

 Logistique et divers 220.00 € 

 Matériels divers ; 210.00 € 

 œuvres sociale 100.00 € 

 

 

Budget prévisionnel 2021 



VOTE 

 

=> FAVORABLE A L’UNANIMITE 

RAPPORT FINANCIER 



Présentation par Michel BOSQUE 

 

 Avancement du chantier collaboratif citoyen (espace pédagogique Nicolas Portal) 

 Atelier créatif : de 9H30 à 12H30 création de sac en tissu / pochoir / vinaigre de sureau / hôtel à insectes avec des 
palettes / couverture de cahier de chasse => reprise en septembre en effectuant un réunion bilan => accueil possible à 
l’ESSOR ITEP MS 

 Projet éco-pâturage => 3 700€ de subventionnés par le CH du Gers 

 Projet Pédagogique Médico Educatif individualisé et d’ Accompagnement personnalisé de RPS 

 Projet cani marche 

 Classement en espace naturel sensible 

 Organisation d’un vide grenier en septembre 

 Les stagiaires doivent être accompagnés par un encadrant de l’établissement, pas de contraintes d’âges 

 Difficultés pour les produits alimentaires pour faire de la vente mais pour les autres produits de l’atelier créatif pas de 
problèmes 

 Implantation d’une population de faisans sauvages 

 Maillage de haies 

 

PERSPECTIVES ET AVANCEES 



ECHANGES ET QUESTIONS 



 A tous les adhérents, les partenaires et les sympathisants 

REMERCIEMENTS 


