Compte-rendu de la réunion du CVS
Du 26 Mars 2018

Ordre du jour :







Actualités diverses
Projet « Part’âge » voyage en Ardèche
Evaluation externe
Point fonctionnement avec l’Agglomération
Informations sur les élections du Conseil de Vie Sociale d’avril 2018
Questions diverses

Etaient présents :










Mme Irène KUHNER, vice-présidente du CVS, représentante des résidents
Mme Madeleine LARCHER, représentant des résidents
Mme Christelle DUCHENE, représentant des familles
M. Gilbert KUHNER, représentant des familles
Mme Chantal VAUTHIERS, représentante du CIAS
Mme Marcelline GASPAR, représentant du personnel
Mme Aurore FOREST, responsable MARPA
M. Patrice POE, élu MSA Sud Champagne
Mme Béatrice MASSON, référent MARPA, MSA Sud Champagne

Etaient excusés :
 M. Serge EINHORNY, représentant des résidents
 M. Jean VIVIEN, représentant des résidents
 M. Pierre ROBERT, représentant des résidents
 M. Bruno MARGERARD, pharmacien
 M. Éric COURAGEOT, élu MSA Sud Champagne
Ouverture de la séance à 17h05
 Validation du compte-rendu du dernier CVS
Le compte-rendu du CVS du 11 Décembre 2017 a été validé à l'unanimité.

 Point animation
Aurore interroge les représentants des résidents sur leurs souvenirs des animations depuis Décembre
2018 :
- Super Mamie au Casino de Bourbonnes les Bains avec notre Super Mamie Madame TRUSSON
Jeanne.
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-

Quizz mémoire musique et territoire animé par Monsieur MAURICE.
Olympiades internationales des Résidences pour Personnes Agées (sur 10 jours) – Classement
finale 23eme sur 380.
Soirée « Au revoir Kévin »
Après-midi carnaval car décès le jour même
Karaoké pour la Saint Valentin
Nouvel an chinois 16/02 + Cinéma Belle et Sébastien 3
Atelier Bobine Maligne : atelier couture
Réunion de présentation du séjour Part’âge
Il y a des animations tous les après-midis à la MARPA.

-

Soirée jeux de soirée le 7 avril
Projet vacances part’âge, du 9/03 au 13/04 en Ardèche avec la MFR de Buxières les Villers.
Vide grenier le 10 juin
Projet Grand pardon avec atelier fleurs mercredis et samedis
Projet Fête des fleurs et des libertés (avec le centre de loisirs)

 Projet pour le personnel MARPA.
Kévin Capelle n’a pas renouvelé son contrat au 01/01/2018.
Samia LAMBLE a intégré l’équipe en février 2018, suite à un recrutement par simulation où 35
candidats ont été reçus.
Retour de Marcelline GASPAR de son congé maternité mais à 80%.
Un arrêt de travail longue durée se profile pour raison de santé, c’est Marie Anne GUERDER qui
effectuera le remplacement.
 Point sur le fonctionnement de la MARPA
Actuellement 23 résidents. Monsieur VIVIEN est réorienté en EHPAD à Joinville. Madame HUMBLOT
reprends l’appartement 18 après un accueil temporaire.
Liste d’attente active de 8 personnes.
La MARPA a orienté des personnes en attente vers la MARPA de Dammarie sur Saulx (55).
 Point agglomération
Aurore indique que Monsieur DUVAL (DGS) part en retraite au 01/04/2018.
Pas plus d’information sur l’avenir de la MARPA. La circulaire indique que les compétences doivent être
définit dans les statuts au mois de Juillet.
 Point travaux
Il y a des fuites sur le toit terrasse en cuisine et une porte à changer en cuisine.
Actuellement c’est le directeur des services techniques de la ville qui vont prendre le relais.
 Elections CVS
Le renouvellement des représentants au conseil de vie sociale sera pour avril 2018.
2

73 lettres ont été envoyées aux familles et chacun peut être faire acte de candidature avant le
13/04.

La séance est levée à 18h40
Compte rendu fait à Froncles, le 25/04/2018
La Vice-Présidente du CVS

La Responsable MARPA.

3

