Compte rendu du Conseil de Vie Sociale
Jeudi 26 avril 2018

Personnes présentes :
Marie-France Kiefer, présidente du CVS
Thierry Juchert, représentant des adhérents
Marie-Christine Meloni, représentante de l’association et de l’organisme
gestionnaire
Alice Duval, animatrice représentante du personnel
Monique Burger

La séance démarre à 14 h 20
La présidente, Marie-France Kiefer anime le CVS.
Annonce de l’ordre du jour :
• Ouverture des enveloppes se trouvant dans les boites à idées,
• Approbation du dernier CVS,
• Information de la décision du CA quant à la question de l’animal,
• Information sur le projet théâtre
• Annonce des « portes ouvertes » du GEM à la rentrée,
• Points divers.
➢ Ouverture de la boîte à idées des adhérents :
• Aller faire un voyage à Paris ?
Réflexion à mener sur la durée d’un tel voyage. Et pourquoi ?
L’idée du voyage à Paris était pour aller faire du shopping mais peut-être y a-t-il
moyen de faire du shopping plus facilement dans d’autres villes. Il y a la possibilité
de retourner à Roppenheim ou aller en Allemagne au moment des soldes : Fribourg,
Karlsruhe ou aller à Wissembourg qui est une très jolie ville.
Le voyage se passerait-il sur quelques jours, ou sur la journée ? Peut-il s’envisager
en train ? Si cela se passe sur la journée, il n’y aurait que quelques personnes assez
autonomes qui partiront.
Pour certaines destinations d’envergures, cela peut s’inscrire dans un projet autre
que celui du Gem qui ferait alors appel à un organisme partenaire, Nouvel Envol ou
autre...
Le point sera fait avec les adhérents pour connaitre les destinations choisies. Thierry
Juchert, représentant des adhérents et Marie-France Kiefer, présidente du CVS,
prendront le temps de mener une enquête auprès de tous les adhérents pour
connaître leurs souhaits quant à cet éventuel voyage.
Cette proposition a été retenue par l’ensemble des personnes présentes
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• Appel aux dons : crêpière ?
Il est inutile d’investir dans une crêpière car il est très rare de confectionner des
crêpes. Mais si quelqu’un a une crêpière à donner, elle sera la bienvenue.
Cette proposition a été retenue par l’ensemble des personnes présentes
• Pour les toilettes, pour éviter que le couvercle ne soit dans le vide, mettre une
barre derrière avant que quelqu’un ne s’appuie dessus ? Avec une mousse
pour éviter le bruit.
La crainte a été prise en compte, mais il ne sera rien fait car c’est peu probable que
cela arrive : il y a les 2 barres d’appuis pour se retenir. Il n’y a pas de raisons de se
mettre en arrière sur les toilettes.
Cette proposition a été votée à l’unanimité.
➢ Ouverture de la boîte à idées des familles :
Il n’y a pas de questions dans la boîte à idées des familles.
➢ Approbation du dernier CVS :
Chaque point du CVS a été listé. En ce qui concerne les serviettes, chaque structure
sera équipée d’un distributeur de serviettes en papier. Ils ont été quasiment trouvés, il
reste à voir lequel propose la préhension la plus adaptée.
Il a été approuvé à l’unanimité.
➢ Information de la décision du CA quant à la question de l’animal :
Lors du dernier CA, la majorité a dit que c’est inutile d’acquérir un animal, suite au
sondage qui a été réalisé auprès des adhérents.
➢ Information sur le projet théâtre :
Un projet est en cours pour créer une représentation théâtrale. Pour sa réalisation, il
faudra plus ou moins 1 an. Ce projet demandera une implication régulière de chaque
adhérent qui s’y inscrit. Deux compagnies théâtrales sont venues présenter le projet.
➢ Annonce des portes ouvertes du GEM à la rentrée :
Des portes ouvertes seront proposées courant septembre, pour faire connaitre
l’existence du GEM Ludica 67. Une réflexion sera menée dans les prochains mois
pour organiser cela au mieux.
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• Point/ informations diverses :
➢ Dans le cas d’une absence, lors du CVS : Le CVS peut avoir lieu, mais
il faut que la Présidente soit là.
➢ Heure du début de la réunion du CVS : L’horaire de début de la
réunion a été modifié pour permettre aux membres de venir. Elle a été
revue à 14 h 30.
➢ Broderies : Marie-France Kiefer, présidente du CVS, propose pour le
marché de Noel, de confectionner 4 napperons en broderie traditionnelle
avec des motifs Alsaciens. Ils seront disposés en dessous des paquets de
Bredeles, lors de la vente.
➢ Dates de fermeture du GEM, au mois de mai : (le lundi de Pentecôte) :
21/05 et le jeudi 24/05 (formation).
➢ Dates de fermeture du GEM en Eté : Il sera fermé du lundi 23 juillet
au dimanche 12 Aout. Pendant 15 jours, le GEM et l’Accueil de Jour
sont fermés en même temps. Sur les dernières années, il y a eu peu ou
pas du tout de fréquentations du Gem lorsque l’Accueil de Jour est
fermé : il n’y a pas d’intérêt qu’une structure reste ouverte.
➢ Fête des peuples : Cette année, elle aura lieu dans l’école Lieberman, le
samedi 8 septembre. Le thème abordé sera vu en groupe. La confection
des recettes sera réalisée la semaine précédant le 8 septembre. A l'issue
de cette fête, il y aura un repas entre les personnes organisatrices où
chacun ramènera une spécialité de son pays à partager.
➢ Plantations : Un partenariat avec HDI (Habitat de l'Ill) permet au GEM
d’invertir les 4 bacs qui se trouvent entre le GEM et le SAMSAH. HDI
nous alloue une enveloppe de 150 €, pour l'entretien et le fleurissement
de ces bacs.
• Prochaine réunion du CVS : le jeudi 13 de 14h30 à 16h30 au Gem
La séance est levée à 15 h 55.

La Présidente
Marie-France Kiefer

La secrétaire de séance
Marie-France Kiefer
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