RELEVE DE DECISIONS
OBJET :
CONSEIL DE LA VIE
SOCIALE

Date : 7 avril 2018
Horaires : 9h à 11h

CR établi par :
Marie-Christine Meloni
Validé par :
Thérèse Lodel

Participants présents

Participants absents excusés

Représentant des familles
Bertrand Bermoser
Représentant des bénéficiaires suppléant
Philippe Bermoser
Vice-président du CVS : Nicolas Ligout
Représentant des personnels Accueil de Jour
Antoine Hinnewickel
Représentant des personnels Samsah
Fanny Lekic
Représentantes organisme gestionnaire
Thérèse Lodel
Marie – Christine Meloni

Président du CVS
Hervé Chemier
Représentante des bénéficiaires
Kelly Amiens
Membre du Conseil
d’Administration AFTC
Nora Juchert

Le vice-président ouvre la séance à 9h00.
Il fait lecture de l’ordre du jour proposé :





Approbation du CR du Conseil de la Vie Sociale du 2/12/1017
Présentation du CVS
Approbation du Règlement Intérieur modifié
Points divers

1. Une lecture synthétique est faite du compte rendu de la séance du 2
décembre à la mise en place d’un Conseil de la Vie Sociale. Ce CR a été reçu
par courrier et/ou mail par l’ensemble des membres. Après échanges et
questions, le compte rendu est approuvé à l’unanimité des voix.
2. Pour rappel, une présentation est faite de l’organisation, des missions et du
fonctionnement du Conseil de la Vie Sociale créé en décembre dernier. Un
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temps d’échanges, d’explication et questionnement est nécessaire pour une
bonne compréhension de cette nouvelle instance.
3. Un règlement intérieur a été proposé au mois de décembre régissant le cadre
de fonctionnement du Conseil de la Vie Sociale. Le règlement intérieur proposé
a été modifié à la demande de l’assemblée. Dans la composition des membres
du CVS n’apparaissait pas le représentant du Conseil d’Administration de
l’AFTC Alsace. Cette mention a été rajoutée, tous les autres points restants en
l’état. Après lecture du document ainsi modifié, le règlement intérieur est porté
au vote. Cette nouvelle mouture est approuvée à l’unanimité des voix.
4. Points divers :


Demande de certains représentants de vérifier leur adresse mail car ils n’ont
pas reçu les documents.



Ci-dessous le tableau avec la nouvelle composition des membres du CVS :
Président

M. Hervé CHEMIER

Vice Président

M. Nicolas LIGOUT

Représentant
accueillies

des

personnes M. Philippe Bermoser titulaire
Mme Kelly Amiens suppléante

Représentant des familles
représentants légaux
Représentant des personnels
Représentant
gestionnaire

de

et M. Bertrand Bermoser
Mme Fanny Lekic, Samsah
M. Antoine Hinnewinkel, Accueil de Jour

l’organisme Mme Thérèse Lodel, directrice

Membre
du
Conseil Mme Nora Juchert
d’Administration de l’AFTC Alsace


Une affiche sera éditée comportant les indications ci-dessus ainsi que le
numéro de téléphone permettant de les contacter. Cette affiche sera
apposée à l’entrée de l’Accueil de Jour et du Samsah. Avec l’accord des
membres, une photo sera également présente.



Proposition de la mise en place d’une boite à idées pour les familles et une
boite à idées pour les bénéficiaires, pour ceux, entre autres, qui ne peuvent
s’exprimer. Idée de mettre aussi une boite à idée dans chaque Maison, à
l’Accueil de Jour et au Samsah à charge pour les représentants de les
récupérer avant les réunions de CVS. Cette proposition est mise au vote et
adoptée à l’unanimité des voix. Il est suggéré de faire « une piqure de rappel »
à l’ensemble des bénéficiaires et familles sur l’existence de ces boites à idées.
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Il est suggéré aux représentants d’intervenir auprès des groupes à l’Accueil de
Jour, des personnes au Samsah mais aussi aux personnes dans les Maisons
d’intervenir pour expliquer ce que c’est qu’un Conseil de le Vie Sociale.



Il est recommandé que les réunions du Conseil de la Vie Sociale se fassent
avant les réunions de Conseil d’Administration afin que le membre participant
au CVS puisse remonter les décisions prises dans cette instance. Le Conseil
d’Administration validera ou non ces décisions.



Les prochaines réunions de CVS auront lieu :
-

Le samedi 7 juillet 2018 de 9h à 11h à l’Accueil de Jour
Le samedi 17 novembre 2018 de 9h à 11h à l’Accueil de Jour

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée par M. le vice-président à 11h00.

Nicolas Ligout
Vice-Président
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