Réunion du CVS du 3 décembre 2016

Etaient présents : Mr CHARLES, Mr GRILLOT, Mme BRUNEL, Mme GRISSOLANGE, Melle
AUBERT, Mme NEBOUT, représentants des résidents.
Mme GILLOTEAUX, Mr ANDRE, représentants des familles.
Mr FONLUPT, directeur, Mme GARCIA, Mme PRADELEIX, membres du personnel.
P. THOMAS, A.M.PORTE, représentants de l’AGA.
Personnes excusées : Mr NEBOUT (famille).

En préambule à la réunion, Mr FONLUPT indique que Mme CHABROL ne fera plus partie du
CVS car sa maman est décédée.

1.

Adoption du compte-rendu de la réunion du 23 avril

Ce compte-rendu est adopté à l’unanimité après lecture par Mme GRISSOLANGE, présidente
du CVS. Des réunions préparatoires à celle du CVS existent déjà entre les résidents mais un
effort supplémentaire sera fourni pour apporter une meilleure information encore.
Informations complémentaires fournies par Mr FONLUPT :
Les travaux concernant la production d’eau chaude ont été réalisés, cela semble fonctionner
nettement mieux. Les travaux sur les panneaux solaires doivent commencer prochainement
(pour rappel : changement de tous les panneaux et remise en marche de l’installation).
Une étude avec la diététicienne visant à réduire le gaspillage alimentaire et à mieux définir
les quantités est en route, le gaspillage semble avoir d’ailleurs un peu diminué.

2.

Avis du CVS sur le budget prévisionnel 2017

Tout a été considéré dans les prévisions. Le nombre de journées prévu est sensiblement le
même que les années précédentes. Le remplissage se situe autour de 98,5 %, le remplissage
temporaire est plutôt en hausse. On observe un turn-over plus fréquent, les résidents
entrent dans l’établissement plus âgées et restent moins longtemps, cela joue sur le niveau
de dépendance.

Des économies sur la consommation d’eau sont attendues. Le photocopieur a été remplacé,
un nouveau contrat doit générer des économies.
Une évaluation externe aura lieu en 2017, la dernière s’est déroulée en 2009 et c’est
obligatoire tous les 7 ans. La dépense que cela occasionne est budgétée.
Des changements interviennent quant au commissariat aux comptes (fin de mandat du
précédent et nomination d’un nouveau pour 6 ans).
L’augmentation prévue du prix de journée est de 2,79 %, mais ce sont nos propositions
demandées au Conseil Départemental (soit 56,74 €) mais comme le Conseil départemental
ne consent aucune augmentation du taux directeur, il risque de ne pas accepter notre
proposition de tarif. La majorité des dépenses concerne la rémunération du personnel ( + de
80 %). Cependant on peut dire que celui-ci est mal payé et en nombre insuffisant.
Le système de tarification va changer, ce sera en fonction des GIR dans une perspective
globale pas forcément en rapport avec les besoins des Etablissements.
Deux départs en retraite sont programmés en 2017, ceux de Mme LOMBARDY et de Mme
VALLEIX.
L’apprenti cuisinier est parti pour un poste dans un restaurant étoilé à Maringues, son poste
à St-Joseph est supprimé mais celui de remplaçant en cuisine est rétabli.
Différents taux de taxes, mutuelles et autres ont été ajustés par rapport aux éléments
connus lors de l’élaboration du budget en octobre 2016.
Le CVS est censé donner son avis quant au budget, il émet donc un avis favorable à
l’unanimité en soulignant qu’il est difficile de faire autrement…

3.

Synthèse Citoyennâge 2016 et le point sur les activités :

L’établissement va continuer à participer à Citoyennâge en 2017, le thème sera choisi, sur
propositions des résidents de l’ensemble des établissements qui participent en début
d’année.
Concernant la suite de Citoyennâge 2016 qui traitait de l’entré en établissement, des
améliorations seront apportées à St-Joseph, et notamment au niveau de l’accueil des
nouveaux arrivants (apéritif le 1er jour, présence des référents etc…).
Point sur les activités :
Après avoir travaillé en remplaçante, Gladys est entrée en formation (il fallait qu’elle soit au
chômage), elle reviendra en stage 3 semaines par mois jusqu’à l’été prochain. Sandrine, une

autre remplaçante a donc été embauchée pendant ce temps sur le congé parental de
Loriane. Un projet d’animation pour l’unité MAMA est à l’étude.
Le Journal (le Canard) est à relancer, une formation sur un autre logiciel a été suivie par Mr
FONLUPT et Valérie.
Les Olympiades vont redémarrer avec pour thème cette année : la chanson française.
Les résidents vont créer une chanson qui sera mise en musique et enregistrée sur CD, le
projet est financé par les Pompes Funèbres de Thiers, qui financent également une aprèsmidi de clown thérapeutique, notamment pour les résidents de la MAMA.
La borne Mélo est très appréciée.
Le projet de participation aux activités de la future Médiathèque est en cours.
Un marché de Noël sera organisé le 10/12 par les animatrices avec la vente de réalisations et
d’objets faits par les résidents, mais aussi des exposants extérieurs.
Le 14 décembre, seront fêtés les 10 ans d’existence de la « nouvelle » Maison St-Joseph,
puisque c’est en effet le 14/12/2006 que nous avons emménagé dans nos locaux actuels.

4.

Questions diverses :

Les résidents ont tenu une réunion préparatoire à la présente réunion du CVS. Le compterendu est lu en séance par Mme GRISSOLANGE (ci-joint).

Après cette lecture de la parole des résidents que Mr FONLUPT prend tout à fait en compte,
une discussion s’engage et Mr FONLUPT indique qu’il fera le nécessaire pour faire évoluer
ces comportements.
La séance est levée à 17h.
La Présidente,
J. GRISSOLANGE

