MARPA « La Pomme d’Or »
LA MOTTE DU CAIRE

CONSEIL DE VIE SOCIALE DU 3 MARS 2018
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approbation du compte rendu du C.V.S. du 7 octobre 2017
Elections des représentants
Activités et animations
Un point sur la restauration
Questionnaire de satisfaction
Travaux
Questions et suggestions diverses

Résidents présents :
M et Mme BONTHOUX
Mme MAGNAN
Mme MASSOT Jeanne
Mme JACQUES
Personnel présent
Mme ANSINELLI
M. CONDREA
Elus présents
M. MASSOT

M. LENOIR
Mme HEURTEVENT
Mme ROHMER
M. PARDIJON

M. RAMPON
M. MEYNIER
Mme GILS

Mme JOURDAN

Mme CARTERET

M. SABOUL

Mme MARTIN

Mme MASSOT

Mme DELAPORTE

Représente MSA
Mme LANFRANCHI Nadine
Bénévole présente
Mme ENTRESSANGLE
Bénévole excusée
Mme CLEMENT
Représentant des familles
Mme CHARTON
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Christine ANSINELLI a ouvert la séance à 14 hrs en remerciant toutes les personnes
présentes et en lisant le courrier de démission de M. Livio COSTA, qui quitte la Marpa. (courrier
joint).
1 - Approbation du compte rendu du C.V.S. du 8 avril 2017
Christine Ansinelli poursuit par la lecture du conseil de vie sociale du 7 octobre 2017.
Il a été adopté à l’unanimité des membres présents.
2 – Elections des représentants
La démission de M. Livio COSTA, Président du Conseil de Vie Sociale, de Me Françoise
CHARTON, représentante des familles, et le départ d’autres résidents nous obligent à procéder ce
jour à des élections.
Aucun résident et représentant des familles n’a laissé de consigne pour représenter la parole
des résidents au sein du Conseil de Vie Sociale.
A ce titre, Christine Ansinelli explique l’intérêt du CVS et demande si des membres présents
accepteraient cette représentation, et propose un vote à main levée.
Après concertation, se sont proposés :
3 représentantes des résidents :
Mme GILS Mireille
Mme MASSOT Jeanne
Mme ROHMER Rosa
Ont été élues à l’unanimité des membres présents :
Mme GILS Mireille : Présidente du Conseil de Vie Sociale
Mmes MASSOT Jeanne et ROHMER Rosa : Suppléantes
Représentantes des familles :
Mme MASSOT Christine Mme DELAPORTE Nicole
Ont été élues à l’unanimité des membres présents
Les élections du personnel auront lieu le vendredi 8 mars et nous communiquerons les
résultats lors du prochain conseil de vie sociale.

3 - Activités et animations
Christine présente les activités qui ont eu lieu au cours de l’année 2017.
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Gymnastique douce
Echanges mensuels avec le club des Ainés, autour de divers jeux de carte et de société se
termine par un goûter.
Chorale avec Isabelle un vendredi sur 2 qui fait chanter les résidents avec toujours autant
de bienveillance. Un grand merci à elle pour son dévouement.
La fête des voisins
La journée portes-ouvertes du mois d’octobre
Barbecue d’été
Le repas de noël a eu cette année aussi un vif succès. Frédérique Younès à proposer des
chants aux résidents pendant 2 heures et Roland a pris, gracieusement, le relais à
l’accordéon. Les résidents le remercient car ils apprécient ces moments musicaux.






On a fêté les rois avec Roland à l’accordéon
Diverses activités jeux
Echange avec les scouts
Anniversaires (chaque mois)

Activités 2018










La gymnastique avec Violaine a repris début septembre. Ses cours rencontrent un vif
succès et sont prolongés sur l’année 2018.
Des échanges intergénérationnels avec les enfants de l’école maternelle et primaire
La fête des voisins le 25 mai animée par un groupe musical
La journée portes-ouvertes
La chorale
Repas de noël
Un après-midi avec des contes provençaux
A compter d’aujourd’hui, Maguy Jourdan proposera des animations tous les lundis et
mercredis de 14h30 à 17h00.
Les anniversaires chaque mois.

4 – La restauration
La commission des menus, se tenait le jeudi matin, mais pour des questions d’organisation
elles sont reportées au mardi matin.
Nous faisons notre possible pour respecter les menus, mais il arrive que nous ne puissions
pas obtenir certains aliments car ils sont en rupture de stock.
Christine rappelle que le poste de matin en cuisine demande un gros investissement de la
part de l’employée et les félicite pour le travail accompli. Des analyses bimestrielles sont
pratiquées par le laboratoire départemental de Gap et reviennent satisfaisantes voire très
satisfaisantes.
5 – les travaux
M. Jean-François SABOUL prend la parole et explique que 2018 voit l’arrivée de travaux
importants pour la réhabilitation du système de chauffage. Il prévient les résidents qu’ils seront
dérangés, car les techniciens devront aussi intervenir dans les appartements. Les travaux
dureront plusieurs semaines. Les résidents seront prévenus de la date de début par Christine.
Afin de financer cette réhabilitation, des demandes de subvention ont été faites et ont permis
d’obtenir 42.000 euros d’aide de différents organismes pour 59.000 euros de travaux.
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6 – Questionnaire de satisfaction
Maguy JOURDAN a distribué 2 questionnaires de satisfaction, un destiné à la vie de la Marpa et
le second pour l’aide à domicile.
Ces questionnaires doivent être restitués au bureau, ils peuvent être anonymes mais sont
importants pour mettre à jour les problèmes que les uns et les autres rencontreraient. Tous les
questionnaires seront étudiés et nous vous présenterons les résultats lors du prochain conseil de
vie sociale.
7 - Questions et suggestions diverses
Mme GILS prend la parole pour demander la mise à disposition de lots lorsque les résidents
font les lotos. Patrick MASSOT accepte la demande
Les résidents demandent un jeu de boules. Patrick MASSOT confirme sa mise en place pour
le printemps prochain.
Avant de lever la séance, Christine Ansinelli, tenait à remercier M. COSTA Livio pour son
implication et son dévouement au sein de l’établissement.
La séance est levée à 15hrs
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