Compte rendu du Conseil de Vie Sociale
jeudi 5 décembre 2019
____________________________________________________________

Personnes présentes :
Marie-France Ingelaere, présidente du CVS,
Thierry Juchert, représentant des adhérents
François Bur, représentant suppléant des adhérents, (présent ou pas ?)
Monique Burger
Alice Duval, animatrice référente
Absents, excusés :
Thérèse Lodel, représentante de l’organisme gestionnaire
La séance démarre à 14 h 45
Marie-France Ingelaere anime le CVS.
Annonce de l’ordre du jour :
• Ouverture des enveloppes se trouvant dans les boîtes à idées,
• Approbation du dernier CVS,
• Informations concernant les avancées des différents projets du GEM,
• Point sur le marché de Noël,
• Points divers,

➢ 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 :
• Seriez-vous d'accord qu'on fasse un achat d'une photo de Karim sur toile en sa
mémoire et que nous la mettions sur nos murs au GEM ? :
La réponse donnée a tout de suite été négative. Nous gardons en mémoire les adhérents
qui sont partis trop tôt et le GEM n'est pas l'endroit approprié. La pièce de Théâtre « La
métropole Di Capé » sera jouée en mémoire de Karim.
Cette proposition a été votée à l’unanimité.
Voir pour mettre du papier toilette plus épais :
Demander si l'investissement de papier plus épais est faisable.
Peut-on créer une radio GEM (enregistrer/diffuser) ?
Voir ce que l'on peut créer, mais une radio GEM, on n'en voit pas l'utilité et il faudrait en
connaitre l'objectif pour pouvoir se baser sur cette envie.

Cette proposition a été votée à l’unanimité.
Achat d'un Mac pour le GEM et des stylos.
Il faudrait savoir à quoi servirait le Mac. Pour les stylos, il faut voir lesquels sont nécessaires.
Monique Burger signale qu’elle rapportera des stylos.
Serait-il possible d'installer 1 ou 2 crochets pour mettre les torchons dans la cuisine
?:
Marie France apportera, vendredi, 2 crochets adhésifs pour les torchons.

Dans les toilettes, il faudrait déplacer le bloc qui sert pour mettre le papier WC, pour
avoir plus facilement accès à la barre de maintien (bleue). Actuellement, lors des
transferts, je me cogne :
Voir avec Thérèse ce qui peut être fait.

Approbation du dernier CVS :

-

En ce qui concerne la lampe du garage, il faut relancer l'affaire et savoir qui s'en occupera,
pour avoir tous les renseignements qui permettrons son installation (aller à Leroy Merlin,
voir le budget pour l'achat, trouver la lampe adaptée…)

-

Pour le support papier toilette, cela devient urgent. A relancer. A voir avec Thérèse.

-

Visite de l'usine Suchard à la Meinau. Pour faire la sortie, ce sera revu en janvier 2020.

-

Une vente de miel au marché d'Illkirch aura lieu au printemps.

La sortie à Vestiboutique n'a pas été faite mais une sortie à Labelle Fripe, qui se trouve à
Vendenheim, est prévue un samedi du mois de Mars avec le véhicule.
Visite d'un éleveur d'animaux. L'endroit choisi est la ferme de la Ganzau, ce sera organisé
au printemps.

Tous les membres du CVS s'abstiennent, car certains sujets évoqués lors de la réunion du 4
septembre 2019, n'ont pas été traités alors qu'il y en avait plusieurs qui étaient importants.

➢ Information sur tous les projets en cours :
Théâtre : La mise à disposition de la salle des fêtes Millius, à Illkirch, a été prolongée jusqu'à
fin février 2020. La première représentation publique aura lieu le samedi 22 février à 14
heures.
Marché de Noel : Les sucettes au miel ne seront pas faites et les crèmes pour les mains, à la
cire d'abeilles, non plus. Pour pouvoir les faire, il faut qu'un laboratoire donne son accord
pour la mise sur le marché.
Compost : Son inauguration a eu lieu le samedi 14 décembre 2019 au GEM.
Mur d'expression : Voir s'il est possible d'avoir un mur, dans la ville d'Illkirch pour faire des du
Street Art.

Projet de bibliothèque partagée : Faire une bibliothèque avec une vitre et mettre des livres
pour les habitants du quartier. Ce projet pourrait être réalisé avec les élèves d'une école de
menuiserie.
Thermes : Voir si c'est possible de remettre en place les sorties thermes pour les adhérents
du GEM.

➢ Point divers :

-

Suite à la réunion du CVS qui était ouverte à tous le jeudi 3 octobre 2019, pour expliquer
son utilité et son fonctionnement, il n'y a pas de changements et pas plus d'investissement
de la part des représentants des familles.

-

En mars 2020, des élections des membres du CVS auront lieu. (Président, secrétaire,
représentants des familles et représentants des usagers).

Le prochain CVS aura lieu le jeudi 5 mars 2020.
La séance est levée à 16 h 50.

La Présidente
Marie-France Ingelaere

La secrétaire de séance
Marie-France Ingelaere

