Compte rendu du Conseil de Vie Sociale
Mercredi 12 décembre 2018
Personnes présentes :
Marie-France Ingelaere, présidente du CVS
Thierry Juchert représentant des adhérents
Marie-Christine Meloni, représentante de l’association et de l’organisme
gestionnaire
Alice Duval, animatrice référente représentante du personnel
La séance démarre à 14h40
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 des résultats de l'enquête menée par les représentants des adhérents
concernant le séjour de 2019,
• Point sur le marché de Noel,
• Information sur le théâtre,
• Points divers,
1. 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 :
• Installation d'un sapin, et mettre des petits cadeaux utiles en dessous
La présidente du CVS pourrait présenter l'idée aux adhérents
L’idée de présenter cette idée a été votée à l’unanimité.
 Refaire la boîte Anniversaires comme les autres boites à idées
Elle a déjà été faite.
 Des objets sont fabriqués chaque année par les adhérents pour le marché de Noel. Il y a
de belles pièces réalisées, mais certaines sont achetées par les adhérents avant la vente
du marché.
Idée de doubler le travail pour qu'il y ait des pièces à acheter avant le marché de Noël, ou de
réitérer certaines pièces après le marché de Noël. Autre idée : venir rapidement au marché, dès
que la vente commence et il n'y aurait plus de ventes effectuées avant pour les adhérents.
 Le bénéfice du marché de Noël ne pourrait-il pas servir dans l'investissement pour le
GEM et ne plus servir pour un repas ?
L'idée va être réfléchie
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Cette proposition a été votée à l’unanimité.
 Pourquoi ne pas demander chaque année aux adhérents de participer à hauteur de 5 €,
pour les anniversaires de chacun ?
Il serait bien de réussir à faire changer l'idée qu'il faut un cadeau à chaque anniversaire, et
penser plutôt que l'anniversaire de chacun est principalement fêté au GEM pour la convivialité
et le plaisir d'être ensemble en partageant un bon moment. Aux prochaines interrogations des
adhérents, les renvoyer chez Alice.
Cette proposition a été votée à l’unanimité.
2. Approbation du compte rendu du dernier CVS
Le compte rendu a été approuvé à l'unanimité.
Le flyer du CVS est en cours de réalisation.
3. Information des résultats de l'enquête menée par les représentants des adhérents
concernant le séjour de 2019,
Parmi les quatre destinations proposées, nombre de voix recueillies :
- Bretagne : 13
- Longemer : 12
- Lyon : 3
- Briançon : 6
Une recherche sera réalisée en se rapprochant probablement de Nouvel Envol. Pour ce séjour, 5
personnes au maximum, partiront. Réfléchir à la période. La basse saison est privilégiée.
4. Point sur le marché de Noël :
Il aura lieu au Village du Partage, place Kléber à Strasbourg le mardi 4 et le mercredi 5 décembre
2018.
5. Information sur le théâtre :
Alexis Yvon, (metteur en scène) de la compagnie Transparence, a fait une demande pour que l'on
puisse répéter à la salle des fêtes Millius, d'Illkirch. Début 2019, nous espérons que les répétitions
commenceront là-bas.
6. Points divers :
Contacter Habitat de l'Ill pour pouvoir installer le récupérateur d'eau de pluie.
Prochaine réunion du CVS : mercredi 20 mars de 13h30 à 15h30 au Gem.

La séance est levée à 15 h 50.
La Présidente
Marie-France Ingelaere

La secrétaire de séance
Marie France Ingelaere
Alice Duval
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