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Compte
rendu
du Conseil de la Vie Sociale du 2 février
 Présents :
Mehdi, Pierre, Marimar,
Isabelle, Florence, Eric,
Daniel, Patrick, Mr Holzl,
Mr Destombes, Clément,
Camille, Catherine, Mme
Bornancin, Jean-François,
Roman, Mme Gauthier,
Marie-Claude, Chloé,
Mr Beaussier, Mr Begon.
■

Validation du
questionnaire de
Satisfaction des
adhérents des clubs.
Le questionnaire sera
posté à chaque
adhérent et devra être
renvoyé ou remis au
siège ou aux animateurs
des clubs. Selon les

résultats, des actions d’amélioration seront mises en place.
■

Nettoyage des camions :
actuellement les camions sont
nettoyés par le personnel d’un
ESAT 1 ou 2 fois / an. L’entretien
quotidien des camions devra
être géré par chaque club. Ce
sujet pourrait être débattu au
conseil des adhérents.
■

Loto interclubs
le 10/02 au club DELORD, dans
la salle associative (ancienne
salle Croix Rouge).
■

Choix de 2 photos à
réaliser pour le site internet
d'Espoir 33 au prochain CVS .

■

L’organisation des séjours
des clubs : un avocat va nous
faire des propositions de
planning/d’horaires, notamment pour une astreinte la nuit,

pour « rentrer » dans le cadre
légal. Un accord d’entreprise
sera négocié et rédigé. En
attendant, les séjours sont
maintenus. La suite dans les
prochains mois.
■

Point sur les négociations
avec le Conseil Départemental
sur l’avenir des clubs. Aucune
nouvelle depuis les visites du
mois de décembre. La direction
est en attente d’une rencontre
avec le Conseil Départemental.
■ Point sur les travaux : Le sol

de la salle de sport du club
Gambetta a été changé et la
salle de détente-multimédia a
été réaménagée. La cuisine du
club Mozart a été totalement
rénovée.
■

Préparation prochain CVS :
jeudi 18 mai à 15h30 à
Gambetta.

‘‘

Le prochain C.V.S aura lieu le 1er juin 2017 à 15h30
au club Gambetta
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L’info
Club Mozart
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la cuisine de Mozart est terminée
Ça donne envie de cuisiner
Notre patience a été récompensée
Un grand merci à notre généreux donateur
Il restera à jamais notre bienfaiteur
Marianne

L’info
Club Delord
Le 15 février, première sortie
pique-nique de l’année à Lussac
Saint-Emilion.
Nous avons ramassé et fait des
fagots de sarments en équipe de
deux, en vue de nos prochaines
grillades. Le soleil nous a
accompagné du matin au soir.
Nous avons même eu droit à un
vol de grues qui tournoyaient dans
le ciel.
A refaire l’année prochaine vive
les barbecues et vive le
printemps !!!!
Les adhérents du club Delord
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L’info
Club Gambetta
Au club Gambetta,
il y a des brunchs à tout va ; pancake, gaufre cake,
chocolat, salade composée, des rencontres en tout
genre se font ; pour appeler les adhérents à se
mobiliser sur notre club et partager des moments
d’exception lors de repas, d’animations, de sorties ou
autres …

J
L’info
SAMSAH
Art paradox
Clémence, Sylvain et Yvan de l’association Art Paradox ont
présenté leur projet au club Delord. Ça nous a donné envie d’y
participer.
Nous avons commencé le projet par des réunions, sur Pessac,
où nous avons pu échanger, faire connaissance.
Nous nous sommes réunis tous les lundis matin afin de
commencer à imaginer nos personnages, leur caractère, leurs
envies. Clémence a écrit le scénario, nous a remis le script et là,
le travail a commencé : apprendre le texte, répéter, trouver les
costumes, se mettre dans la peau de son personnage…
Morgane pensait qu’elle n’allait pas arriver à retenir son texte,
mais en répétant avec Jean-Philippe, ils se sont soutenus.
Le jour du tournage, il faisait très beau. Sébastien se sentait
très bien en professeur de karaté, même s’il avait trés chaud
avec ses faux muscles. Tout le monde avait peur d’oublier son
texte, était stressé, mais au final, nous nous en sommes tous
sortis. Nous étions très contents du tournage, d’avoir participé
au projet Art Paradox, qui a donné sa chance à chacun.
Nous avons ensuite organisé une soirée projection / buffet /
concert. Tous les participants ont répondu présent pour venir
organiser / animer cette soirée.
Un court métrage « Forever my angel » et la web série « Youpla
Boum Tagada Tsointsoin » ont été projetés avec succès et

satisfaction de tous. A la fin, nous nous sommes tous
présentés à la salle avec un micro… Dur dur !
Un concert de Fracas, « jeté à la face », groupe composé de
patients de Cadillac, a clôturé la soirée.
Nous avons été très fiers et contents de nous voir sur l’écran.
C’est dur de se regarder, on voit tous nos défauts, mais les
encouragements du public nous ont rassurés.
Tout ça n’a pu être organisé que grâce au soutien des
différents financeurs.
Depuis le début de l’année, le travail a repris par un atelier
photo, qui sera suivi d’un atelier écriture de la suite de la web
série.
Vous pouvez nous voir sur Youtube
(https://www.youtube.com/channel/UCcWGkeyBoamqEU
CYpY9lyeQ/videos ) sur la page d’Art Paradoxe.
Regardez, likez et partagez !!!

Morgane, Hassan et Sébastien
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Vie
de l’Association
Ledumot
directeur
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai le plaisir de vous informer que le
Groupe d'Entraide Mutuelle - GEM - de
Lesparre-médoc, dont Espoir 33 est
le parrain, a été officiellement inauguré
le 1er février 2017.
Ce moment convivial était l'occasion
d'inviter nos partenaires et de communiquer sur les actions de ce GEM et des GEM
en général.
Nous avons pu découvrir le nom du GEM
de Lesparre désigné par les adhérents :
« OXYGEM médoc » .
Alors, je n’ai plus qu’une seule chose à dire : Longue et belle vie à OXYGEM Médoc !!!
Arnaud DESTOMBES

Bienvenue

aux nouveaux salariés

Le 1 er janvier 2017, Mélina COUPRIE, qui faisait auparavant des remplacements en tant qu’animatrice, a signé un contrat à durée indéterminée au club Mozart.
Au même moment, Clément BEAUVAIS, animateur, a quitté le club Mozart pour rejoindre
le club Gambetta suite au départ à la retraite d’Evelyne DELLAUX, le 31 décembre 2016.

Point travaux
Club Gambetta : le sol du garage de club a été entièrement rénové avec un nouveau sol PVC
résistant. Ainsi, ce local est plus chaleureux et propice aux activités sportives et de relaxation.
Club Mozart : La cuisine du Club Mozart a été entièrement rénovée offrant à présent un cadre
fonctionnel et plaisant aux adhérents comme aux professionnels.
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