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 Résidence Le Clos du Moulin 

1 rue de Galerne 44450 LA CHAPELLE BASSE MER 

 

 

Date Présents Excusés 
Horaires de 

la réunion 
15 juin 
2022 

Représentants des Résidents : 
Sœur Germaine 
Mme FIE Lucienne 
Représentants des Familles : 
Mme MARTINS Liliane  
Mme VIAUD Martine 
Représentants du Conseil d’Administration : 
Mme BREGEON Denise 
Représentante du Personnel  
Mme LARDEUX Lisa 

Représentante du Personnel : 
Mme DUCHESNE Béatrice 
Représentants du Conseil 
d’Administration : 
Mme JANNIN Danièle 
 

 
 
 

Début : 14h00 
Fin : 15h00 
 

   

Assistaient également 
M. THALER Sébastien, Directeur 
M. PERRIN Tony, Assistant Administratif 

 

Sujets abordés par la direction : 

Présentation de la nouvelle salle de restauration.  

La fin des travaux de la salle de restauration a été l’occasion d’organiser le CVS dans ce nouvel espace. 

L’ensemble des participant trouve cet environnement agréable et très joli. 

 

Présentation du nouveau Directeur. 

M. THALER introduit la réunion en se présentant en tant que nouveau Directeur.  

 

Des difficultés dans le recrutement du personnel. 

M. THALER fait part de la problématique de recrutement. A ce jour, des postes d’aide-soignant(e) et 
d’infirmier(e) sont toujours à pourvoir. De nombreux supports de recrutements sont utilisés (pôle-emploi, 
Indeed, journaux locaux, …), sans retour positif à ce jour. Nous faisons notre maximum, dans la mesure 
de nos possibilités, pour offrir une qualité d’accompagnement optimale. 

 

Augmentation du tarif hébergement. 

Depuis quelques mois, nous constatons une hausse des prix dans différents domaines (énergies, ordures 
ménagères + 18%, produits liés à l’incontinence +8%). Conscient des difficultés que cela entraine pour les 
établissements et afin de limiter le déséquilibre financier, le Conseil Départemental de Loire Atlantique, 
propose une augmentation du prix de journée. A hauteur d’1€/jour par résident et à compter du 
01/07/2022, cette proposition a pour but de limiter le déficit de fin d’année.  
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Cette offre du Département doit-être validée par le Conseil d’Administration, après avoir pris avis auprès 
du Conseil de la Vie Sociale. Le refus est possible, il pourrait cependant entraîner une non prise en charge, 
par les services du Département, d’un potentiel déficit budgétaire en fin d’année. 

A l’unanimité, l’ensemble des membres du CVS présent, valide l’augmentation d’1€/jour le tarif 
hébergement. 

L’avis sera porté au Conseil d’Administration. 

 

Repas des familles, édition 2022. 

Après 2 ans de pause, la date du prochain repas des familles est arrêtée au 15/10/2022. 

Comme les éditions précédentes, chaque résident aura la possibilité d’inviter 4 personnes. 

Le thème de cette édition 2022 sera le Carnaval de Venise. 

 

Logements vacants. 

Vous pouvez constater que tous les logements ne sont pas occupés. La difficulté de recrutement du 
personnel, nous amène à limiter notre capacité d’accueil afin de privilégier une qualité 
d’accompagnement pour les résidents présents. Cette décision du Bureau de l’Association est affinée 
chaque mois afin de trouver un compromis entre la qualité de service, l’aspect financier lié à la perte de 
ressources et les besoins d’accueil grandissants du territoire. 

 

Composition du CVS. 

M. VIAUD Gabriel, Président du CVS nous a quitté. Son départ nécessite l’élection d’un(e) Président(e).. 

Afin de répondre à ces obligations, un prochain rendez-vous sera organisé en septembre 2022. 

L’occasion également de faire un appel à candidatures si de nouvelles personnes souhaitent s’investirent. 

 

Sujets abordés par les représentants des Résidents : 

 

Vie sociale des Résidents qui n’ont pas de visites. 

Certains résidents semblent avoir peu de visites. Serait-il possible de prévoir le passage des bénévoles 
pour leur proposer une sortie par exemple ?  

Liza, responsable du service animation, explique que les visites individuelles avaient été stoppées le temps 
de la période COVID. L’actualité sanitaire nous permettrait aujourd’hui d’envisager la reprise de ces 
accompagnements et augmenter également la proposition des sorties dans le bourg de Divatte sur Loire. 

 

 

 

Prochaine réunion : 
Courant septembre 

 


