Compte rendu du Conseil de Vie Sociale
Mardi 23 janvier 2018

Personnes présentes :
Représentant des familles
Néant
Représentant des usagers
Marie-Kieffer, présidente du CVS
Thierry Juchert, représentant
François Bur et Monique Burger, représentant suppléant
Pour l’établissement gestionnaire
Marie-Christine Meloni, cadre de direction
Représentant du personnel
Mélanie Lévis
Excusé
Néant

La présidente Marie-France Kiefer démarre la séance à 14 h 30.
Annonce de l’ordre du jour :
 Ouverture des enveloppes se trouvant dans les boites à idées,
 Présentation par Thierry Juchert du contre rendu pour l’acquisition d’un
animal,
 Points divers
 Ouverture de la boîte à idées des représentants des familles :

Il n’y a pas de questions dans la boîte à idées des familles.
 Présentation par Thierry Juchert du contre rendu pour l’acquisition d’un

animal :
Suite à la consultation des adhérents pour l’obtention d’un animal, il en est
ressorti après le vote, qu’il y a 12 voix pour, 13 voix contre et 6 votes blancs.
Le principal point qui en ressort est de savoir si la motivation des adhérents
risque de retomber rapidement du fait de devoir s’occuper de cet animal
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régulièrement pour finalement que son entretien en revienne aux
animatrices ?
Lors du prochain CA, ce sujet sera évoqué, à savoir s’il y a un budget pour son
acquisition, quel sera l’animal choisi entre la tortue et le lapin et est-ce que les
animatrices accepteraient de s’en occuper, en dernier recours ?
La réponse pour l’acquisition d’un animal sera donnée au prochain CA.

 Ouverture de la boîte à idées des adhérents :

• La lunette des toilettes des adhérents est très lourde. Elle fait beaucoup de bruit
lorsqu’elle tombe. Peut-on faire quelque chose pour atténuer le bruit ?
Il existe un abattant avec un frein. Il se referme doucement, mais il se casse
rapidement si on force pour le fermer plus vite. L’essai a quand même été
effectué. Il a été mis en place.
Décision des représentants : mise en place d’une nouvelle lunette
• Pourrait-on installer une hotte dans la cuisine ?
Marie Christine va voir si c’est possible. Une hotte a été installée dans la cuisine.
Décision des représentants : mise en place d’une hotte
• Dans les WC des adhérents, la barre ne tient pas en l’air.
L’agent d’entretien Jean Claude va voir s’il suffit de la visser à nouveau.
Décision des représentants : demander à l’agent d’entretien
• La porte du lave-vaisselle pourrait-elle être amortie car elle est trop brutale ?
L’agent d’entretien Jean Claude va voir s’il y a un réglage possible pour qu’elle
s’ouvre plus doucement.
Décision des représentants : demander à l’agent d’entretien
• Pourrait-on mettre une lumière dans le garage car le rangement est difficile ?
Il n’y a pas vraiment de solution, car il n’y a pas de branchement dans chaque
garage. La proposition est de mettre une led à piles.
Décision des représentants : demander à l’agent d’entretien
• Les toilettes ne sont pas adaptées. Peut-on remonter la barre de gauche ou
mettre une seconde barre fixe plus haute ?
Voir pour rajouter une barre plus haute, ou une solution évoquée est celle d’avoir
un rehausseur de toilette. En attendant, proposer l’urinoir.
Décision des représentants : rajouter une barre d’appui
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 Point divers :
➢ Serviette des toilettes des adhérents : Il est nécessaire de changer la
serviette pour s’essuyer les mains, tous les jours, dans les toilettes.
➢ Flyer explicatif du CVS : Il va être retravaillé avant le prochain CVS mais
les dessins avec l’ampoule sont très appréciés.
➢ Cotisation 2018 : Elle va être demandée aux adhérents à partir de fin
Janvier.
Prochaine réunion du CVS : le jeudi 26 avril 2018 de 14 h à 16 h.
La séance est levée à 16 h 00.

La Présidente
Marie-France Kiefer

La secrétaire de séance
Marie-France Kiefer
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