Compte-rendu CVS

Résidence Le Clos du Moulin
1 rue de Galerne 44450 LA CHAPELLE BASSE MER

Date
21 mai
2019

Présents
Représentants des Résidents :
Sœur Germaine
M. VIAUD Gabriel
Représentants des Familles :
Mme BRIANT Monique
Mme MABIT Chantal
Mme MARTINS Liliane
Mme VIAUD Martine
Représentante du Personnel :
Mme DUCHESNE Béatrice
Mme LAREDEUX Liza

Excusés
Représentants du Conseil
d’Administration :
Mme JANNIN Danièle
Mme MARAIS Geneviève

Horaires de
la réunion
Début : 18h00
Fin : 20h00

Assistaient également
Mme BONRAISIN Isabelle, Directrice
M. PERRIN Tony, Assistant Administratif

Présentation des participants. Pour introduire cette réunion et accueillir les nouveaux participants,
chacun a eu la possibilité de se présenter à l'occasion d'un tour de table.
Lecture des sujets préparés par le Président du CVS. Sœur Germaine nous fait lecture des sujets sur
lesquels ils aimeraient porter une attention particulière, notamment : le circuit court dans
l'approvisionnement alimentaire, le repas biologique, les déchets alimentaires.
Diminuer le gaspillage alimentaire. Soucieux de voir parfois du gaspillage lorsque les tables sont
desservies, les représentants des Résidents aimeraient que le groupe réfléchisse à des actions à
mettre en place pour tenter de diminuer cette perte. Isabelle BONRAISIN explique que
l'Etablissement a été retenu pour participer au programme "maison gourmande", qui justement
milite pour limiter le gaspillage alimentaire en EHPAD. Après réflexion, le conseil décide de porter
leurs actions sur les axes suivants : -organiser la pesée des déchets sur une semaine-créer un groupe
de Résidents pour analyser les menus des deux derniers mois afin de mettre en évidence les plats qui
ne rencontrent pas de succès.
Créer une commission restauration. Composée de Résidents, personnels et représentants des
familles, cette commission pourrait porter un regard sur la composition des menus. L'idée de faire
appel ponctuellement à une diététicienne lors d'un CVS a été émise. Elle pourrait expliquer au groupe
les recommandations à prendre en compte pour la composition d'un menu chez la personne âgée.

Annonce du décès d'un Résident. Habituellement, lors du décès d'un Résident, des affiches étaient
déposées à l'entrée de la Résidence, près des ascenseurs et aux portes de la salle de restauration.
L'affichage dans le hall d'entrée questionne sur l'accueil des visiteurs. Pour satisfaire la demande
d'information des Résidents, il est décidé que les affiches seront déposées aux portes de la salle à
manger.
Rénovation des ascenseurs. La consultation d'offre concernant la rénovation du "très grand"
ascenseur était ouverte jusqu'au 20/05/2019. Le bureau d'étude nous présentera l'analyse des
réponses le 23/06/2019, nous serons alors en mesure de désigner l'entreprise qui réalisera les
travaux. Nous prévoyons une remise en état début Aout 2019.
Arrêt des gobelets jetables en animation. Afin de réduire la consommation des gobelets en plastique,
le service animation utilisera des timbales en plastique réutilisables.
Décoration du sas d'entrée. La décoration printanière du "sas" d'entrée ne s'est pas installée aux
beaux jours. Pris par le temps, notre équipe de décorateurs n'a pas pu intervenir,
Distribution du "goûter" le dimanche. En raison des difficultés de remplacements du personnel
soignant, il peut arriver que la distribution du goûter soit ciblée uniquement aux Résidents ayant une
surveillance particulière de l'hydratation. Sans absence de personnel, le service fonctionne
normalement.

Prochaine réunion :
Le mardi 24/06/2019 à 18h00
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