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Conseil de la Vie Sociale 
27 juin 2013 

Présents 
Pour les résidants : Sr A .de St Gilles, Mme Drubay,      
Mlle Hermon, Mr Bourgeais 
 

Pour les familles : Mr Bouilland,  
Mme Battini Thomas, présidente du CVS 
 

Pour les salariés : Aude Ravenel 
 

Pour le Conseil d’Administration de l’Association  
Saint Cyr : Mlle Villeneuve,  Mr Gautier 
 

Pour la Communauté NDC : Sr MM. Lecam. 
 

Mme Sipos, directrice, assistait à la séance 
 
 

1e PV réunion du 13 février : accepté à l’unanimité sans 
modification. 
 
2e réunion du 23 avril 2013 : le travail en petit groupe a 
permis l’élaboration d’un projet d’enquête sur l’accueil. 
Ceci rentre dans le cadre de l’évaluation interne. 
Le questionnaire définitif est joint en annexe au compte-
rendu. 
Il est proposé de le distribuer dans les chambres, et 
d’envoyer un courrier aux familles les  informant de 
 la démarche. 
 



 

16 

3e Membres du CVS 
-Après le décès de deux résidants, il est envisageable 
d’intégrer deux résidants jusqu’à la réélection du 
Conseil de la Vie Sociale en 2014. 
-De même la question se pose pour les familles : les 
deux sœurs Mahé ont désiré rester membres du CVS, 
de même Mr Hardouin.  Par contre on peut envisager 
de coopter Mme Beaubras (fille). 
Les membres présents du CVS donnent leur accord, 
sous réserve que Mme Beaubras soit disponible lors 
de nos réunions.-salariés : elles expriment leur 
manque de disponibilité, sauf entre 14 heures et 16 
heures. 
- Conseil d’Administration : pas de problème. 
- Bénévoles : la proposition sera faite à l’un d’eux 
(Marc Galliussi) : les membres du CVS donnent leur 
accord. Une autre proposition pourrait être faite : y 
réfléchir. 
NB : Les prochaines élections auront lieu début 2014 ; 
il faut  commencer à en parler (lors de la réunion du 
12 septembre avec le notaire, 
dans la gazette…) 
 

 

C.V.S. 
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4e Enquête sur la satisfaction vis-à-vis des activités 
collectives : il s’agit de notre prochain projet          
d’enquête. 
Nous ferons suivre par une enquête sur l’isolement. 
Ceci demandera beaucoup de réflexion dans la 

 rédaction. 

5e frais annexes : les personnes déposent leurs 
règlements à l’accueil, cela fonctionne même si cela 
n’est pas très agréable. Il a été demandé récemment à 
la coiffeuse de modifier le format des factures. 

6e Evaluation interne : 
Ce processus suit son cours ; l’évaluation externe aura 

lieu au cours du 2e trimestre 2014. 
 
7e Transports en ambulance : 
On a remarqué quelques situations au cours desquelles 
les ambulanciers n’étaient pas à l’heure, et le contact 
n’était pas facile. Mais en général le service fonctionne 
bien. 

Vérifier avec l’équipe infirmière 
s’il y a toujours des difficultés.  
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8e Travaux : les travaux d’accessibilité ont été reportés 
à 2014 ; par contre il a été demandé s’il était possible 

de prendre en compte les problèmes urgents, en 
particulier l’accès à la salle à manger du rez-de-
chaussée. Une relance pourrait être utile. 
Le projet de groupe électrogène suit son cours, mais 
avec des retards, liés à des problèmes imprévus. 
 
9e Cérémonies religieuses : le Père Goubelle ne peut 
plus assumer les cérémonies religieuses lors d’un     
décès. Un courrier sera adressé aux familles pour les 
informer de cette situation, et proposer une cérémonie  
d’au revoir. Le Conseil de la Vie Sociale peut-il se  
mobiliser ? 
 

 

L’ordre du jour sera le suivant : 
• Enquête réalisée sur l’accueil  
• Enquête à réaliser sur les activités collectives 
• Evaluation interne 
• Travaux 
 

Maggy Battini 
Présidente du C.V.S. 

Prochaine réunion du CVS : jeudi 24 octobre 2013 


