Saint Pierre sur Dives, le 10 octobre 2014.

PROCES VERBAL
REUNION DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
Sur convocation des Co Présidentes, le Conseil de la Vie Sociale s'est réuni le lundi 8
septembre 2014 à 14h00 dans la salle de restaurant pour débattre de l'ordre du jour.
Membres élus résidents
:
Madame OUDIN ;
Madame DESCHAMPS ;
Monsieur BRETON;
Monsieur CORDIER.
Membres élus familles
:
Madame LUNEL;
Madame MIREY;
Madame SELLIER;
Monsieur GATECLOU ;
Monsieur LUNEL.
Directeur :
Monsieur ANFRY
Animatrices :
Madame VERHAEGE ;
Madame MARCOTTE.
Chef cuisinier :
Monsieur CARBILLET.
La réunion du Comité de Vie Sociale s’ouvre à 14h10.
1 Validation du PV du 12 Mars 2014.
Le PV n’a pas été joint à la convocation, il sera donc validé lors du prochain CVS.
2 Point sur le site Internet.
La société Netskiss avance à grand pas sur la finalisation du site Internet de l’association.
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Le retard vient des navettes incessantes pour correction entre la Mesnie et les développeurs
afin d’avoir une livraison opérationnelle.
L’objectif de livraison actualisé est désormais fin octobre 2014.
3 Point sur les évènements indésirables.
Un évènement indésirable est abordé, il concerne le déplacement différé d’un médecin malgré
une pathologie d’un résident.
Les médecins Co ont expliqué que la pathologie n’était pas prioritaire au regard d’appels plus
urgents.
4 Point sur la restauration
Une kyrielle de problèmes sont remontés malgré le consensus omnium que la qualité de la
restauration a fortement progressé.
Il est convenu que les différents problèmes seront abordés et réglés lors de la prochaine
commission restauration.
5 Point sur l’animation.
Les deux animatrices présentent le projet animation et un bilan des activités passées et à venir
au CVS.
Il est noté la grande diversité des activités proposées.
Un gros effort sur la traçabilité des activités effectuées dans Titan a été consenti.
6 Point sur le secrétariat médical.
La mise en place d’un secrétariat médical avec Madame Barbey à sa tête a permis de se
professionnaliser sur de multiples aspects :
- Dossiers médicaux actualisés ;
- Prises de RDV rationalisées ;
- Visites de médecins systématisées ;
- Traçabilité Titan améliorée ;
- Lien avec les familles accru….
7 Point sur le gaspillage.
Le CVS remonte la problématique du fort gaspillage existant au sein de la Mesnie mais
surtout de la MAPAD.
Le chef cuisinier présent s’engage à porter une attention toute particulière à ce phénomène.
8 Point sur le CA 2013.
CA 2013 équilibré soit -4976.92 euros.
9 Questions diverses.
Différentes questions portant sur des problèmes individuels ont été notées.
Le problème collectif du revêtement du sol de l’ascenseur Mesnie a été soulevé.
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Madame Maya Mirey
Co Présidente du Conseil de la Vie Sociale

Madame Anic Lunel
Co Présidente du Conseil de la Vie Sociale

COPIES
Directeur de l'ALAPA ;
Membres du Conseil de la Vie Sociale ;
Affichages tableaux information familles (Mesnie et Mapad) ;
Dossier CVS.

3

