Compte-rendu de la réunion du CVS
Du 11 Décembre 2017

Ordre du jour :






Validation du compte rendu du dernier CVS
Point animations
Point sur le fonctionnement de la MARPA
Point Agglomération
Questions diverses

Etaient présents :













Mme Irène KUHNER, vice-présidente du CVS, représentante des résidents
M. Serge EINHORNY, représentant des résidents
M. Jean VIVIEN, représentant des résidents
Mme Madeleine, LARCHER, représentant des résidents
Mme Monique MAUFOY, représentant des résidents
Mme Christelle DUCHENE, représentant des familles
M. Gilbert KUHNER, représentant des familles
Mme Chantal VAUTHIERS, représentante du CIAS
M. Kévin CAPELLE, représentant du personnel
Mme Aurore FOREST, responsable MARPA
M. Éric COURAGEOT, élu MSA Sud Champagne
Mme Béatrice MASSON, référent MARPA, MSA Sud Champagne

Etaient excusés :
 M. Bruno MARGERARD, pharmacien
 Mme Andréa SALA, représentante des résidents
 Mme Jeanne TRUSSON, représentante des résidents
Ouverture de la séance à 17h05
 Validation du compte-rendu du dernier CVS
Le compte-rendu du CVS du 24 Juillet 2017 a été validé à l'unanimité.
 Tour de table

 Point animation
Aurore interroge les représentants des résidents sur leurs souvenirs des animations de Juillet à
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aujourd’hui. Depuis Juillet, il y a eu :
- La journée au tour de France à Juzennecourt
- Les trois journées « vive les vacances » dont la sortie au cinéma pour le film « Sales gosses »
- Le repas de fête pour les 100ans de Madame KUHNER
- La journée Porte Ouverte de la MARPA
- La visite de l’exposition « la musique dans la grande guerre » aux silos à Chaumont
- La visite du mémorial Charles de gaulle à Colombey
- Les animations dans le cadre de la semaine bleue : Thé dansant à la salle des fêtes de Chaumont,
Spectacle du CODERPA à Chaumont.
- Le repas des seniors de la commune de Froncles
- Le Beaujolais Nouveau
- Le repas de fête pour les 100ans de Madame SALA
- Le repas de Noel avec l’équipe et les familles
- Le concert de Noel à l’église de Froncles.
La sortie « Shopping » a dû être annulé à cause de la neige.
 Projet pour 2018.
Projet Grand pardon aura lieu en Juin 2018. La MARPA y participera en fabriquant des fleurs en
papier pour décorer les entrées d’église.
En même temps que le Grand Pardon, la MARPA organisera dans ses jardins la fête des fleurs.
Aurore et Béatrice présentent le projet VACACNACES avec la MFR. Quelques résidents semblent
intéressés. Il s’agit de vacances de 5 jours, 4 nuits en séjour intergénérationnel, en centre AVMA. Il
faut mettre ce projet en action.
 Point sur le fonctionnement de la MARPA
Aurore est assistée que d’autre adjointe : Tatiana. A partir de janvier, Tatiana sera seulement en
poste de bureau.
Sandrine MISSEY remplace toujours Marcelline GASPAR qui est en congé maternité. Marceline a mis
au monde une petite fille, nommée Louane, le 1er Décembre 2017.
Le contrat d’Aurore a été renouvelé pour un an jusqu’en Novembre 2018.
 Point agglomération
Aurore indique que la décision concernant la gestion de la MARPA est remise à l’année prochaine.
L’incertitude est toujours présente et ne rassure pas le personnel.
 Questions diverses
 Evaluation externe
Une évaluation externe doit être faite en 2018.
La séance est levée à 18h07
Compte rendu fait à Froncles, le 12/12/2017
La Vice Présidente du CVS

La Responsable MARPA.
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