Association Soins et Santé REALISEE PAR LES MEMBRES DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
Hiver 2021

Le petit mot du Conseil de Vie Sociale : Au terme de 3 ans, les membres du Conseil de Vie Sociale
viennent d’être renouvelés. Nous félicitons l’ensemble des membres : Marie-Christine BERNIS,
Marie-Noëlle CARADO-PEYRE, Pascal CUDICIO, Claude JOUANNEAUX, Alain KUHFUSS, Jacqueline
LACHAUD, Paulette LUDWIG, Tania MACHADO-KUHFUSS, Monique PRECIGOUT-LEGRANG, JeanFrançois SIBERT, Michelle THARAUD, Malia Loisa POIVEKA et Agatha IKAFOLAU.
En dressant, le bilan de notre activité, un certain nombre de réalisations ont été mises en œuvre.
Notamment, la Lettre du Castel dont les différentes rubriques avaient pour cœur de vous présenter le travail des intervenants au sein de Soins et Santé, les méthodes thérapeutiques utilisées, le
compte-rendu de conférences auxquelles les membres du CVS ont assisté.
Bref, cette lettre pour faire le lien entre vous, nous et l’ensemble des professionnels actifs au sein
de Soins et Santé.
Notre projet de réunion avec les familles, sur le thème « aidants et aidés » n’a pas abouti en raison de la crise sanitaire mais ce n’est que partie remise.
Nous espérons que notre prochain mandat, nous permettra de concrétiser nos projets et d’être
plus présents auprès de vous.
Claude JOUANNEAUX, Présidente du CVS sortant.

Nous accueillons Léa, la nouvelle

voisineuse

Léa est présente pour maintenir du lien social autour des personnes
âgées et des aidants familiaux dans une optique de prévention de l’isolement et de la solitude à domicile.
En offrant du temps d'écoute et de partage, elle permet de rompre ou
d'éviter le sentiment de solitude.
Elle apporte un soutien moral aux personnes, en maintenant un lien
social avec l'environnement de proximité : en accompagnant pour un
rendez-vous chez le coiffeur, par exemple.
Ce genre d'action permet de dynamiser les personnes et de maintenir leur autonomie.
Elle participe également aux politiques de prévention de risque de grand froid ou de canicule.

Ce service est gratuit. Si vous avez envie que Léa vous rende visite, n'hésitez pas à contacter
Soins et Santé au 05 55 33 99 00

Procès-verbal de dépouillement des votes des résolutions de l’Assemblée Générale dématérialisée de
Résolutions :
Le Procès-Verbal de l’Assemblée
Générale de l’Association Soins et
Santé du 13 Novembre 2020 est
adopté.
Le Rapport Moral du Président et
Perspectives de l’Association Soins
et Santé est adopté.
Le Rapport d’activité de la Directrice
est adopté.

Approbation des comptes et quitus
au conseil : l’Assemblée Générale,
après avoir pris connaissance des
observations de l’expert-comptable
pour les comptes d’exploitation,
bilan, ainsi que des rapports et observations du commissaire aux
comptes approuve les comptes et
donne quitus au Conseil d’Administration pour sa gestion dudit exercice.
L’Assemblée Générale approuve la
proposition du Conseil d’Administration d’affecter l’excédent de
l’exercice en report à nouveau. Le
montant de la cotisation à huit euros est adopté.

Renouvellement des Tiers sortants
du Conseil d’Administration et Candidats au Poste d’Administrateur :
Mr Alain CHARTIER, Mme Nadine
GIRAUD, Mme Gisèle ROBERT, Mr
Bruno DELEONET, Mme Josette
LACOTTE,
Mme
Frédérique
PUYMÉRAIL
L’Assemblée Générale donne pouvoir au Président ou à la Directrice
pour accomplir les formalités consécutives à cette assemblée.

