Compte rendu du Conseil de la Vie Sociale
Mercredi 20 mars 2019
Personnes présentes :
Marie-France Ingelaere, présidente du CVS
Thierry Juchert, représentant des adhérents
Marie-Christine Meloni, représentante de l’association marraine et de
l’organisme gestionnaire,
Alice Duval, animatrice référente représentante du personnel
Absents, excusés :
- François Bur – représentant des adhérents suppléant
La séance démarre à 14 h 20
La présidente Marie-France Ingelaere anime le CVS.
Annonce de l’ordre du jour :
Ouverture des enveloppes se trouvant dans les boites à idées,
Approbation du dernier CVS,
Information concernant le séjour,
Projet théâtre,
Points divers.

1. Ouvertures des enveloppes se trouvant dans les boites à idées

-

Ouverture de la boîte à idées des familles :
Il n’y a pas de questions dans la boîte à idées des familles.
Ouverture de la boîte à idées des adhérents : une seule demande.
Le dérouleur de papier WC est trop en arrière (wc adhérents), peut-on le mettre
plus en avant ?
Cela va être compliqué à changer, mais Harmonie regardera.
2. Approbation du dernier CVS
Il a été approuvé à l’unanimité.
3. Informations concernant le séjour
Marie France a contacté Nouvel Envol pour un voyage de 5 jours pour 5
adhérents quasi autonomes. La destination sélectionnée est le refuge du Sautère,
à Longemer. Ce refuge est accessible. Marie France a rendez-vous, chez Nouvel
Envol le lundi 25 mars pour en parler.
Un flyer d'informations sur le voyage sera réalisé.

4. Projet théâtre
Les répétitions se font à la salle des fêtes Millius à Illkirch-Graffenstaden. Nous
sommes en recherche de bénévoles pour aider dans les déplacements des
fauteuils roulants, sur scène. Une représentation publique aura lieu le mercredi 26
juin. Les spectateurs seront des jeunes. Elle sera suivie d'un débat avec des
échanges autour de la pièce.
5. Point divers
Compost : Le Gem Ludica, qui cuisine occasionnellement dans le cadre de ses
activités, s’est questionné sur la mise en place d’un compost partagé avec le
voisinage.
Nous sommes en train de recueillir des signatures de voisins qui seraient intéressés
pour alimenter ce compost. L’Eurométropole Strasbourg subventionne l’achat des
bacs d’autant plus que le nombre de foyers participants est important. Un
accompagnement par La Maison du Compost durant 1 an sera pris en charge
également par l’Eurométropole Strasbourg
Fête des peuples : elle aura lieu le samedi 7 septembre et le thème de cette
année sera sur la Bretagne.
Miel : une expo photo avec vente de Miel sera réalisée en septembre. Le lieu reste
à définir.
Une réunion d'information sur ce qu’est le CVS, sera faite en septembre. L’idée est
de faire la promotion afin que des futurs candidats se manifestent. Les personnes
intéressées y participeront, et il y aura des élections en janvier 2020. Un flyer
explicatif sur le CVS sera fait en septembre.
Le prochain CVS aura lieu le mercredi 4 septembre.
La séance est levée à 16h10.
La Présidente
Marie-France Ingelaere

La secrétaire de séance

