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Compte
rendu
du Conseil de la Vie Sociale du 19 octobre
 Présents : Roman Thénot,
Séverine Delest,
Fabienne Gauthier,
Arnaud Destombes,
François Holzl,
Marie-Madeleine Bornancin,
Catherine, Meui Feui,
Éric, Jérôme B, Florence N,
Margaux, Jean François,
Stéphane, Estelle, Patrick,
Stéphane, François,
Jean Paul Beaussier, Chloé,
Anne, Laurent, Sandrine
Marie Christine

■ Inauguration Club Mozart le
22 novembre :
Club très agréable à vivre depuis
l’emménagement.
Nouveau Mozart : l’inauguration a
eu lieu le jeudi 22 novembre de 11h
et 16h. Mot du Président à midi.

■ Terrasse du Club Gambetta
achevée, pratique et rampe PMR
à venir
La terrasse est achevée et
fonctionnelle ! Dans les mois à venir,
Logévie va s’occuper de réaliser une
rampe d’accès aux normes ainsi que
de quelques petits travaux
(changement poignées).

■ Delord : travaux prévus (plafonds,
escaliers) ?
Après consultation des adhérents et
animateurs, il a été convenu de rénover la
buanderie, le plafond et la peinture de la pièce
de vie, le sol et la peinture de l’entrée,
changement des fenêtres en bois qui donnent
sur le jardin.

■ Punaises de lits : qu’a-t-il été fait ? Que
va-t-il être fait ?
Mise en place d’un protocole pour limiter les
risques, achats de matériel dédié (Vaporetto)
ainsi que du nouveau mobilier. Nous nous
rapprochons de la personne chargée de cette
question à la mairie de Cenon pour travailler ce
sujet.

■ Fête de l’association 2018 : une réussite.
Journée associative très sympa, bien organisée,
animations (musique, ludothèque).

■ Droit à l’image : un courrier pourrait-il
être envoyé aux adhérents et aux animateurs annuellement ?
Dans l’hypothèse de l’utilisation de photos pour
la communication (site internet, possible page
facebook), nous pourrions envoyer un courrier
(annuel ?) afin de recueillir la position des
adhérents, salariés et administrateurs
concernant ce sujet.

■ Concours de Belote interclubs à Delord,
journée sympa
Concours de Belote Interclubs au Club Delord,
Grillades à Gambetta, Chili con carne à Mozart.
Moments festifs appréciés.

■ 30 ans des Clubs : qu’est-il prévu pour
marquer cet anniversaire et communiquer
autour des Clubs ?
Nous allons constituer un groupe de travail
chargé de réfléchir à l’organisation (adhérents,
professionnels, administrateurs) à compter de
novembre 2018.

■ Sport en interclubs : organisation d’une
journée à prévoir
Pourrait-on
imaginer
un
créneau
hebdomadaire pour faire du sport tous
ensemble ?
■ Séjours : nécessité d’augmenter le plafond de paiement de la CB (soucis séjour
Gambetta Espagne)
Nous allons changer de carte bancaire avec de
nouveaux plafonds, pour faciliter les paiements
lors des séjours.

■ Chèques de moins en moins acceptés :
des CB pour chaque Club ?
Demande de cartes bancaires pour les Clubs :
idée à réfléchir.

‘‘

■ Site Internet : les photos et le site ontils été mis à jour ?
Pas de mise à jour récente, le sujet sera abordé
dans un groupe de travail dédié à la
communication.

■ Nettoyage des camions annuels : toujours d’actualité ?
Le nettoyage semestriel des véhicules est
toujours d’actualité.

■ Projet pièce de théâtre
La réponse pour le financement est attendue
pour novembre.

■ Organisation du groupe de travail
projet associatif sur le thème : communication
A compter du mois de novembre, mise en place
d’un groupe de travail Communication le jeudi
22 novembre à la salle associative rue Delord.

Le prochain C.V.S aura lieu le 8 février 2019
à 14h30 au club Delord
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L’info
Club Delord
Visite dans le Tarn...
« Avec le club Delord, nous sommes partis
dans le Tarn où nous avons profité de la piscine. Nous avons vécu une immersion dans la
nature, visité des monuments, Albi et Toulouse.
Nous avons mangé dans quatre restaurants
dont un très bon à Puycelsi. Nous avons logé
dans un très grand gîte qui était magnifique.
Sans oublier une belle promenade en bateau
et une randonnée. »
Morgane et Samuel
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La journée du 22 novembre était très réussie, beaucoup de monde pour cette
journée très réussie.
Les personnes que j’ai invitées à l’inauguration, elles étaient très contentes. Le
discours c’était super.
Il y a eu une belle et heureuse réunion où se sont réunis des gens.
Eric, Danièle et Bérengère.
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Séjour Empuriabrav

Empuriabrava, on n’en revient pas (Eric)
Des vacances tout confort, et très agréable, ravie de mon séjour (Isabelle)
Le séjour a été super. On a fait un pique-nique sur la plage pour fêter un anniversaire. On a été mangé dans
un restaurant gastronomique. Nous sommes allés sur un bateau, voir les poissons (Raphaëlle)
J’ai passé un chouette séjour, je me suis bien amusé, je me suis éclaté à la plage, à la piscine, j’ai fait de
l’aqua-gym pour la première fois, c’était super (Alfred)

Lettre infos n°16 - Espoir 33 - p3

Vie
de l’Association
Ledumot
directeur

tous !
Bonne année à toutes et à

L’inauguration du Club Mozart a clôturé une longue séquence qui a consisté à prouver que l’installation de trois
clubs sur le territoire de la métropole bordelaise était nécessaire pour accueillir dans de bonnes conditions les adhérents.
Ce moment convivial et chaleureux au sein de locaux adaptés et très bien agencés fut l’occasion d’échanger avec
l’ensemble des acteurs de l’association mais également avec les nombreux partenaires présents pour l’occasion.
Nous pouvons à présent nous tourner sereinement vers l’avenir et les nombreux projets de l’association tant dans le
domaine du logement (Résidence Accueil, intermédiation locative…) que dans celui de la communication de nos
savoir-faire. Ces deux thèmes vont être en outre développés au sein de groupes de travail associatif durant toute l’année 2019.
Bonne année à toutes et à tous !
Arnaud DESTOMBES

Inauguration

du Club Mozart
Bienvenue
aux nouveaux salarié.es

Madame OLIVIER Camille, Ergothérapeute a été embauchée en novembre 2018 en remplacement de
Madame RATEL Margot.
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