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CONSEIL DE LA VIE SOCIALE DU 13 Avril 2011 
 

 

Personnes Présentes : 

Représentants Résidents : Mesdames Juliette DESROCHES Présidente,               
Jeanne DELHOMME, Christiane GUEBEY, Gisèle JACQUET, Simone JACQUET, 
Odette MAHOT, Ascension MAS, Jeanne SAVIN, Yvonne SEGAIN, Messieurs 
Raymond FERRERO, Philippe FUMET. 
Représentants des Familles et proches de résidents  : Mesdames Françoise 
GAUDILLERE Vice Présidente,  Sylviane BERNARD, Sylviane BONSEMBIANTE, , 
Suzanne LEBLANC, Odile RENAUD, Monsieur Gilbert RAPHANEL. 
Représentants du personnel : Mesdames Claudie AUBERGET, Christiane BARRAS, 
Sylvie BROSSELIN, Claude CHAROLLAIS, Françoise DEJOU, Brigitte LAFARGE, 
Catherine NAZARD, Messieurs  CHEVIGNARD Bruno, Aurélien COCHON, Docteur 
André GEORGE. 
Représentant le Conseil d’Administration : Madame Bernadette LAGRUE, Vice 
Présidente et Conseiller Municipal 
Elue absentes excusée : 

Madame Christèle LAROCHE 
 

� Début de la séance à 16H05 
 
 
Présentation aux membres du Conseil de Vie Sociale du nouveau médecin 
coordonnateur, Monsieur André GEORGE, qui a pris ses fonctions le 1er Avril 
2011, bref rappel de son rôle et de ses fonctions dans la structure. 
Et information pour le Dr GEORGE du fonctionnement du Conseil de Vie Sociale, 
notamment être un lieu d’expression des résidents et des familles. 
 
 
 
 
 
 



  
  
A l’ordre du jour de cette séance : 
 
Bilan 2010 

 
- Diaporama de présentation (document qui peut être remis sur demande par 

l’administration) 
 

 1ère partie : L’activité 
Le site internet de l’établissement (http://www.ehpad-salornay.fr) est 
très consulté (14318 visites en 2010) 
 

 2ème partie : Le Bilan social 
 

 3ème partie : Le Bilan Financier 
 
Présentation très détaillée de l’activité 2010 aussi bien dans les domaines des 
résidents accueillis, des ressources humaines que de la gestion financière. 
L’établissement présente une gestion  saine et des résultats excédentaires pour 
l’exercice 2010. 
Des dossiers importants sont engagés encore pour les années à venir : 

� Suite du travail relatif au Projet d’établissement 
� Mise en place de l’Evaluation de la qualité 

 

Organisation d’un voyage début octobre 2011 

Présentation par Brigitte LAFARGE : destination pas encore déterminée, Drôme 
souhaitée mais pour l’instant pas de structure d’accueil, sinon le choix pourrait 
se faire comme en 2007 pour Anduze. 
Objectifs du voyage : sortir du cadre institutionnel, découvrir de nouveaux lieux, 
de nouvelles activités, partager des moments de vie. Contexte également 
différent pour le personnel accompagnant. Comme pour les précédents voyages 
une participation financière sera demandée aux résidents, en fonction du coût 
du séjour. 

 
 
 
 
 
 



  
 Autres Questions :  

 

� Concernant la distribution du linge : Amélioration souhaitée pour la 
distribution, Madame BERNARD signale du linge égaré. 
 

� Concernant l’approvisionnement des cuisines : Madame LAGRUE demande si 
l’établissement utilise les circuits cours : oui, pour ce qui est de la viande, 
fournisseur « Saveur Régionales » de Prissé  et pour les fruits et légumes 
« La Fruitière » Feillens, Cave de Genouilly pour le vin, ATAC Cluny pour les 
jus de fruits, pour les autres fournisseurs on utilise des centrales d’achat 
pour avoir des tarifs compétitifs. 
 

� Concernant les espaces extérieurs : souhait de Madame la Présidente 
d’avoir des parasols vers les bancs de l’entrée de l’EHPAD.  
 

� Concernant le service maintenance : à vérifier courant d’air dans la 
chambre de Madame DELHOMME, vérifier étanchéité des joints de 
fenêtre, gonflage des pneus du chariot roulant à disposition des familles 
dans le hall d’accueil. 

 
 
La séance est levée à 17h30 et suivi par un pot à l’occasion de l’inauguration 

du nouveau coin boutique et notamment du « Bar », en présence de ses  

créateurs , équipe de l’ENSAM de Cluny – atelier bois – et de Jean-Luc 

FONTERAY, Président du Conseil d’Administration. 

           
 
La Présidente, 

           
 
          Juliette DESROCHES 


