Compte-rendu de la réunion du CVS
Du 13 Octobre 2014
Date : 13/10/2014 à 17h00

Ordre du jour :

Validation du compte rendu de la réunion CVS du 16.06.2014
Proposition de règlement intérieur
Animations du 4ème trimestre 2014
Point sur les effectifs MARPA (résidents et personnel)
Projet de création d’une association « des amis et familles de la MARPA »
Questions diverses

Etaient présents :


Monsieur JANNIARD, président du CVS et représentant des résidents



Monsieur MASSON, représentant des familles



Monsieur POE, élu MSA



Madame LIEZ, représentant du personnel



Madame ERNEST, représentant des résidents



Monsieur FLAMERION, représentant des résidents



Madame FOREST, responsable MARPA Résidence Les Lilas



Madame MASSON, assistante sociale chargée du dossier MARPA à la MSA

Etaient excusés :


Madame VAUTHIERS, élu et représentante de la Communauté de communes



Madame GROMAIRE, représentant des résidents

 Validation du compte rendu de la réunion CVS du 16.06.2014
Le compte rendu a été validé à l’unanimité des votants.
Il est précisé qu’il est accessible à tous à l’entrée de la MARPA et va être mis en ligne sur le site
internet de la MARPA.
Proposition règlement intérieur :
Prévoir suppléants pour les voies délibératives : représentant famille, personnel, résidents, organisme
gestionnaire.
Le règlement intérieur a été validé à l’unanimité des votants.
 Animations du 4eme trimestre 2014
Semaine bleue (sorties à Chaumont)
Cinéma à Paris pour l’avant-première du film Ensemble
Mise en place d’une visite du pharmacien Bruno, le premier jeudi de chaque mois.
Portes ouvertes le 15/11/2014
Beaujolais Nouveau le 21/11/2014
Repas de Noel des familles le 13/12/2014

 Effectifs MARPA : 18 résidents permanents
Equipe MARPA : Kévin Capelle en contrat avenir pour 3 ans à partir du Juillet 2014 – Tatiana AUBERT
effectue les remplacements.
 Projet de création association : il est convenu de mettre en place une réunion de présentation et une
assemblée constitutive de l’association au durant le premier trimestre 2015.
Le but de cette association : organiser des manifestations autour de la MARPA pour améliorer la qualité
et la quantité de l’animation et du lien social autour de la MARPA, et récolter de l’argent pour étoffer
l’offre d’animation.
 Questions diverses :


Faire un courrier au Maire de Froncles pour faciliter l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite dans Froncles (en particulier devant le Cabinet Médical)



Point sur les interventions ADAPAH. Aurore FOREST va réitérer sa demande auprès de
Madame LIARD pour obtenir les plannings de passage ;



Problèmes de chauffage : pas de retour de la dernière réunion de chantier.

Annexé à ce compte rendu : Fiche d’émargement.
Compte rendu fait à Froncles, le 27/01/2015.

Le Président du CVS

La Responsable MARPA.

