Compte rendu du CVS du vendredi 18 Octobre 2019
Étaient présents :
Elus représentant les familles : Mme DAVIET, Présidente du CVS
Mmes POINET, WECKER, DUPUIS, LACRAMPE, COLIN.
Elus représentant les résidents : Mme DAUDET et LACRAMPE pour la MRS,
Mme BENOIST et M. BRACQ pour le FOH, M. MATHAUX et Mme POINET pour l’Accueil de Jour
Représentant le Conseil d’Administration : M. MARC, personnalité qualifiée
Représentant le CDAIR : Mme SILVA, représentant du personnel
Mme GILBERT, cadre socio-éducatif
M. LHÔTELAIS, directeur
Mme GAILLARD, adjoint des cadres et mandataire judiciaire
Mme DEFOIS, adjoint administratif
Absents excusés :

Mme FLEURET-PAGNOUX, conseillère départementale,
Mme NEDELEC, représentant les organismes de protection des majeurs
Mme CHAMPION
Mr ROBICHON

Déroulé de l’ordre du jour :
-

Approbation du dernier PV du Conseil de Vie Sociale du 19 Avril 2019.

AFFAIRES FINANCIERES
1 – Présentation du Budget prévisionnel 2019 :
Un tableau simplifié pour la présentation du budget prévisionnel est remis en séance pour les
budgets de la MRS, du FOH et en investissement.
Ce BP 2020 s’inscrit dans le cadre du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens que le CDAIR a
contracté avec le CD17.
Les montants retenus pour élaborer cette projection sont ceux du budget exécutoire 2019.
Le budget exécutoire est constitué par le budget prévisionnel, par les éventuelles marges de
progression du taux à appliquer aux dépenses d’aide sociale votées en fin d’année par l’assemblée
délibérante du CD17, par la prise en compte de modulations de dépenses ou de recettes prévisibles
pour l’exercice à venir.
Pour information, au BP 2020, sont inscrits :
- En fonctionnement pour la MRS : 356 116.00 €
- En fonctionnement pour le FOH et FOJ : 2 456 441.00 €
- En investissement : 191 852.05 €
Que ce soit sur le budget de la MRS ou du FOH, le GROUPE II augmente, conséquence de l’évolution
des carrières des agents de la FPH.



En section d’investissement : 191 852.05 € qui correspondent au montant
investissements et maintien de la provision de 70 000€ pour travaux futurs.
La section d’investissement est renforcée depuis 2016 en prévision des travaux futurs.

Le BP 2020 est approuvé.
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AFFAIRES GENERALES
1- Mouvement du personnel





4 départs : 1 AMP (Mme TALLE Thérèse), 1 AS (Mr COGNEAU Michel), 1 agent technique
(Mr HUCLIN Jean-Marc) et 1 animateur sportif (Mr BRAND Théo).
3 remplaçants contractuels avec 3 postes à temps plein au FOH (Mme Catherine BRUNEL,
Mme Léa THIERRARD, Mr Thomas FORGERIT).
1 remplaçant contractuel avec 1 poste à mi-temps aux services techniques (Mr RAVARD
Hubert).
1 remplaçant contractuel avec un poste à 80% à l’animation sportive (Mr JACOB Denis), à
compter du 4 Novembre 2019.

2- Projet d’établissement
Le Projet d’établissement est un document réglementaire produit pour une période de 5 ans.
Il a été envoyé pour avis aux familles membres du CVS ainsi qu’aux membres du CA et du CTE.
Une réunion du comité de pilotage est déjà prévue le 21 Novembre 2019 à 15h00.
3- Projet de réhabilitation/Extension
Le projet avance, une offre de marché pour l’AMO : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage des futurs
travaux pour le compte du CDAIR a été publiée et c’est la SEMDAS qui a été retenue pour ce faire.
Un géomètre est défini également pour effectuer des relevés topographiques.
L’installation du chantier est prévue pour Septembre/Octobre 2020.
Une question se pose à savoir comment améliorer l’ancien bâtiment au niveau de l’isolation,
chauffage, et des salles de bain…
La salle à manger et la cuisine quoi qu’il en soit, seront réhabilitées : agrandissement et
réhabilitation de la salle à manger et cuisine réorganisée.
La « Serre » sur le terrain adjacent au CDAIR est remise en état et pourra servir de zone de
dégagement pendant et après les travaux. Les lieux ont déjà été investis, puisque certaines activités
s’y déroulent déjà.
4- Analyse du questionnaire
CF Analyse du questionnaire en document annexe.
Suite à cette analyse, Mr LHÔTELAIS propose le prochain thème du CVS extraordinaire qui se
tiendra le vendredi 6 Décembre 2019 : Informations sur les activités proposées dans chaque atelier
présentées par les moniteurs et réponses aux questions des familles.
5- Comptes rendus des Conseils de Maison (présentés par Mme GILBERT)
Pour la MRS :
 Pour la première fois quelques Résidents de la MRS ont pu faire un petit séjour en camping.
Logés en mobil-home, le premier jour a été un peu déstabilisant pour eux, mais tous disent
vouloir y retourner.
Le restaurant du soir durant leur séjour a été très apprécié.
À refaire.
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Ils ont formulé des plaintes concernant les menus et l’alimentation, peut-être plus fortes
qu’au FOH car ils n’ont pas de liens directs avec la cuisine, les repas sont livrés.
Il y a en fin de réunion des questions sur les travaux à venir.
Et une demande particulière pour une sortie : voir l’Hermione.

Pour le FOH :
 Moins de plaintes au niveau de la restauration. Pourtant on constate beaucoup de
changements dans les menus et un déséquilibre alimentaire, moins de produits frais ?
 1 Résident en échange a parlé des travaux futurs, un des sujets principaux et qui soulèvent
les problèmes de bruit, de cohabitation dans les chambres, et promiscuité pendant les temps
de repas.
 Les Résidents ne se projettent pas forcément dans le nouveau bâtiment, beaucoup disent
vouloir rester dans l’ancien bâtiment si chambre seule.
 Des demandes individuelles concernant des activités.
 Y aurait-il une augmentation du bonus ?
 Les Résidents du FOH demandent s’ils pourraient avoir un chat.
 Question posée sur l’aménagement des extérieurs au vue de la diminution des espaces verts
en conséquence de l’extension.
 Est notée également une grande solidarité entre eux.
Pour le FOJ :
 La dimension groupale est moindre, les questions sont beaucoup plus individuelles (du fait
qu’ils ne vivent pas sur place).
 On note tout de même une grande solidarité entre eux, notamment pour ceux qui prennent le
bus.
 Demandes/idées pour des sorties et activités : ramassage pour élaborer les couronnes de
Noël, frise sur les vitres, sortie bowling, plus de sorties à la médiathèque…
 Préparation de Noël et Halloween.
 Établir les règles du FOJ.
6- Information
Suite à l’appel à projet lancé par le Département de la Charente-Maritime, Personnes Handicapées
Vieillissantes (PHV), 3 structures ont été retenues dont l’EHPAD de Beaulieu pour la création de 8
places.
Une convention de partenariat sera établie entre cet établissement et le CDAIR qui est associé à ce
projet.
Dates à retenir :
-

Fête d’Halloween, le 31 Octobre.
Commission des menus, le 6 Novembre à 14h00.
CVS Extraordinaire, le vendredi 6 Décembre à 10h00, dont le thème portera sur les
activités proposées en atelier, présentées par chaque moniteur.
Marché de Noël, les 6 et 7 Décembre de 10 h à 18 h.
Fête de Noël, le 18 Décembre (avec conte musical « La lettre de Pauline »).
Vœux et Galette des Rois, le samedi 11 Janvier à 14h30 (date à confirmer).

La séance est levée à 11h50.
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