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Réunion du CVS du 12 septembre 2015 à 15h
Etaient présents : Mlle AUBERT, Mme DESORMIERES, Mr CHARLES,
Mme GRISSOLANGE, Mr MELIAND et Mme NEBOUT au titre des
résidents, Mr ANDRE, Mme CHABROL et Mme LOEW, au titre des
familles, Mme PORTE association gestionnaire, Mme GARCIA, au titre
du personnel et Mr FONLUPT, directeur
Excusés : Mr GRILLOT (résident), Mmes BEST, BRIAIRE et
GILLOTEAUX et Mrs NEBOUT et SAUZEDDE (famille), Mr THOMAS
(association gestionnaire).

Installation du nouveau conseil, discussion et adoption du règlement
intérieur, élection du Président :
Mr FONLUPT présente les membres nouvellement désignés du CVS et
donne lecture du règlement intérieur.
Après discussion, les membres du CVS s’accordent pour accepter
qu’une même famille soit représentée par un résident et un membre de
sa famille. Ils acceptent également que 7 résidents soient présents,
puisque tous volontaires, ce qui permettra de palier aux absences
occasionnelles. Le principe que titulaires et suppléants soient tous
invités pour chaque réunion avec des voix délibératives pour tous est
aussi validé à l’unanimité des membres présents. Mr FONLUPT indique
qu’un membre du personnel reste à désigner, ce qui sera fait pour la
prochaine réunion.
Un retour est fait sur quelques réalisations liées au précédent CVS
comme les plantations et massifs extérieurs, les brise-vent qui ont été
installés sur les tonnelles, etc.
Les élections au poste de Président ont lieu, Mme GRISSOLANGE et Mr
CHARLES (résidents) se proposent et obtiennent :
Mme GRISSOLANGE : 5 voix
Mr CHARLES : 1 voix.
Mme GRISSOLANGE est proclamée élue présidente du CVS.
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Citoyennâge 2015 et le point sur les activités :
• Citoyennâge 2015 :
Le colloque annuel à Vichy aura lieu du 14 au 16/09 sur le thème « être
heureux en établissement ». Valérie GARCIA et les résidents reviennent
sur leur engouement à participer à ces réunions et discussions, ainsi que
sur les rencontres inter-établissements qui nous ont conduites cette
année à discuter avec les résidents des ehpad des Rives d’allier à Pont
du Château et de l’ehpad GAUTIER à Beauregard l’Evêque. La
synthèse finale du colloque sera évoquée lors de la prochaine réunion
du CVS.
• Marché de Noël :
Les animatrices envisagent de mettre en place cette année un marché
de Noël avec la vente d’objets confectionnées par et avec les résidents :
cartes, objets en poterie, confitures, etc.
• Exposition « tous artistes »
Comme l’an dernier, une exposition des œuvres réalisées au sein de cet
atelier par les résidents aura lieu en novembre. Le vernissage est prévu
pour le samedi 7/11.
• Le « canard de l’établissement » :
Toujours apprécié mais toujours très en retard, des solutions sont en
recherche. Mr André nous demande de les trouver pour qu’on ne parle
plus de ce problème.
• Chanson :
Valérie explique qu’elle a été sollicitée par un musicien compositeur qui
propose de créer une chanson à partir de textes rédigés par les
résidents. Le projet est à l’étude.
• Borne Mélo:
Mr FONLUPT indique qu’il recherche actuellement le financement qui
permettrait à l’établissement d’acquérir une borne mélo, sorte de juke
box, très facile d’utilisation, maniable et facile à déplacer dans la maison,
avec des chansons, mais aussi des jeux, des quizz, etc.
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• Téléconsultations
Mr FONLUPT indique que l’établissement a bénéficié de financements
pour l’installation et la mise en place d’une salle de téléconsultation à
distance, qui permettra aux résidents, sans quitter l’établissement, de
bénéficier de consultations médicale (consultation mémoire, santé
mentale, dermatologie, etc.). Le personnel médical va bénéficier de
formations sur ce sujet et ces consultations se mettront progressivement
en place.
• Questions diverses
Quelques questions et commentaires relatifs à l’alimentation et aux
repas sont évoqués. Mr FONLUPT indique que la commission des
menus va être réactivée pour se réunir plus souvent, une régularité de
tous les 2 mois est visée.
A la question des résidents de savoir à qui incombe le nettoyage des
balcons et du mobilier de jardin qui s’y trouve (table et chaise), Mr
FONLUPT précise que cela sera prochainement fait par l’homme
d’entretien.
Il informe également le CVS d’une prochaine réunion avant fin octobre,
pour recueillir son avis sur le budget prévisionnel 2016.

La séance est levée à 17h15
La Présidente,
Mme Jeanne GRISSOLANGE

