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Compte-rendu du Conseil de Vie Sociale 

du Mardi 15 décembre 2016 

 

Le Conseil de Vie Sociale de « La Cerisaie » s’est tenu le jeudi 15 décembre 2016 à 10 heures 

dans le salon des Eperviers. 

 

Etaient présents :  

1/ Représentants des résidents : 

 Madame DUMOTIER Lucienne 

 Madame GOLLIARD Eugénie 

 Madame LECLERC Simone 

 Madame LOGEAT Jeannine 
 

2/ Représentants des familles : 

 Madame COURTIN Chantal, fille de M. et Madame CARDINET Camille, 

 Monsieur EGRET Jean-Paul, fils de M. et Madame EGRET Eugène, 

 Madame SUHNER Monica, fille de Madame SUHNER Germaine, 

 Monsieur SICILIANO Dominique, époux de Madame SICILIANO Marie 
 

3/ Représentant de la direction : 

 Monsieur MARTIAL Jean-Michel, Directeur 
 

4/ Invités : 

 Monsieur UZZAN – « VISIOME »  

 Madame ARSOVA Katarina, attachée administrative 

 Madame JACQUELIN Caroline, psychologue 

 Madame MARIE Corinne, secrétaire de séance 
 

5/ Représentant du personnel  

   Madame TOUPRY Françoise, auxiliaire de vie 

 

6/ Absents excusés : 

Représentants des résidents 

 Madame BECHET Edith 

Représentant de la Mairie de Gagny : 

   Madame TASENDO Annie - Conseiller municipal délégué aux relations avec les seniors 

Représentant d’association gestionnaire : 

 Madame DE CORT Janine, Administratrice - Croix Rouge Française 

Représentant de la Direction : 

 Madame GODEBOUT Guylaine, Directrice adjointe 

 

 

18, avenue Jean Jaurès 

9 3 2 2 0   G A G N Y 
Tél : 01-43-81-08-41 
Fax : 01-43-81-35-15 

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
ASSOOCIATION – LOI 1901 - CONVENTIONNEE 
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Monsieur MARTIAL ouvre la séance à 10 heures et remercie les personnes présentes. 

 

Monsieur MARTIAL exprime sa pensée émue à la mémoire de Madame BISCH qui avait exercé 

avec brio sa mission en qualité de Présidente du C.V.S. pendant une année et ce, malgré les 

problèmes de santé qu’elle a pu rencontrer. Madame BISCH a toujours été  constructive et 

positive.  

Monsieur MARTIAL lui rend hommage avant de commencer le C.V.S. et précise à l’Assemblée 

que, tel que cela est précisé dans le règlement intérieur du C.V.S, le Président suppléant devrait 

automatiquement devenir Président. Madame COURTIN aurait donc dû être élue Présidente mais 

Monsieur MARTIAL préfèrerait qu’un résident soit élu Président, ce qui a été approuvé par les 

membres titulaires du C.V.S. 

Après consultation des deux représentants titulaires, Mesdames LECLERC et GOLLIARD, 

Madame LECLERC a donné son accord pour être élue nouvelle Présidente du C.V.S.  

Madame LECLERC est élue nouvelle Présidente à l’unanimité. 

 

Monsieur MARTIAL présente Monsieur UZZAN de la société VISIOME, futur intervenant dans 

le cadre de notre projet d’optique à domicile. 

Monsieur MARTIAL rappelle que 120 familles de La Cerisaie ont été sollicitées. Il leur a été 

envoyé un texte explicatif de ce que nous souhaitions mettre en place pour les projets de dentiste 

et optique à domicile dont les intervenants viendraient directement à La Cerisaie.  

Nous avons eu 20 retours de la part des familles dont 17 positifs pour le dispositif optique, en 

sachant que les nouveaux arrivants seront sollicités, ce qui devrait représenter au total environ 

20/25 résidents volontaires pour participer au projet. 

 

1- Présentation du projet "Optique à domicile" par la société VISIOME 

 

Monsieur UZZAN présente sa société qui est composée d’une équipe d’orthoptistes et 

d’opticiens intervenant depuis 11 ans en EHPAD ou chez des personnes âgées à domicile. 

Il a été constaté qu’il est souvent compliqué de gérer la vision des résidents en EHPAD, en raison 

des problèmes rencontrés de prises de rendez-vous, de logistique, de trouver un accompagnant, 

de sortir le résident de son environnement habituel bien qu’il existe un réel besoin (les 

pathologies peuvent évoluer, les résidents peuvent casser leurs lunettes, les perdre…).  

L’équipe d’orthoptistes se rend donc sur place, pour effectuer gratuitement les bilans visuels, 

après accord des familles, des tuteurs des résidents et des résidents eux-mêmes lorsqu’ils sont 

autonomes.  

Un débriefing est ensuite fait avec l’équipe médicale (médecin coordonnateur et/ou infirmière 

coordinatrice) et une synthèse écrite leur est ensuite transmise détaillant chacun des rendez-vous.  

 

Plusieurs cas sont alors possibles : 

1° Tout va bien, bonne acuité, bon équipement, le résident n’a besoin de rien 

2° L’acuité est faible ou l’on détecte une pathologie, ou si les acuités visuelles ne peuvent pas 

être améliorées : 

VISIOME a un rôle de dépistage et il y a alors nécessité d’avoir un rendez-vous plus 

approfondi chez l’ophtalmologiste. 

3° Problématique de correction qui a changé, de lunette cassée ou perdue : il y a alors possibilité 

d’améliorer la vision du résident.  
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VISIOME reprend contact avec la famille ou le tuteur avec explications à l’appui et leur 

envoie le devis de la paire de lunettes à réaliser lequel, s’il est accepté, sera suivi par un ajustage 

des lunettes du résident sur place, dans l’EHPAD. 

 

Monsieur UZZAN précise que les équipements proposés sont classiques et solides, tout en 

restant élégants, avec des montures fonctionnelles dotées de branches flexibles (avec petit ressort 

incorporé dans la branche qui va s’écarter en cas d’endormissement du résident et ne va pas se 

casser),  avec gravure des initiales du résident à l’intérieur de la monture, facilitant ainsi 

l’identification en cas de perte des lunettes. 

 

Les résidents percevront les remboursements de la sécurité sociale et de leur mutuelle. 

L’orthoptiste prépare l’ordonnance qui sera validée soit par le médecin traitant du résident, soit 

par le médecin coordonnateur, le Docteur NEMORIN. Monsieur MARTIAL précise que selon 

les mutuelles, le remboursement ne sera pas forcément total. Monsieur UZZAN précise que les 

familles doivent se renseigner auprès de leurs mutuelles respectives pour connaître leurs taux de 

remboursements. 

Monsieur UZZAN précise qu’il faut compter environ 90 €/100 € pour une monture classique, 

spécialement adaptée et de qualité. 

Monsieur UZZAN précise qu’il est également nécessaire d’aller consulter un ophtalmologiste s’il 

y a, par exemple, une correction visuelle à améliorer, une paupière rouge… 

Cadre légal :  

- Existence d’une ordonnance datant de moins de 3 ans, l’ordonnance est valable et peut 

être modifiée en fonction de la correction de l’œil nécessaire 

Dans les EHPAD, il peut être plus difficile d’avoir les ordonnances qui ont été prescrites, 

VISIOME peut donc intervenir et préparer une ordonnance avec la correction qu’ils auront 

trouvée et qui sera validée par le médecin traitant ou le médecin coordonnateur  

- Garantie contre la casse une fois par an. 

La mutuelle rembourse une fois tous les 2 ans sauf en cas de casse ou d’évolution de la 

correction. 

VISIOME ne pratique pas le tiers payant et ne bénéficie pas d’agrément. 

En cas de problème de trésorerie, VISIOME ne fera pas d’encaissement anticipé tant que le 

résident ou sa famille n’ont pas été remboursés par leur mutuelle, et encaissera plus tardivement. 

Environ 20 à 35 résidents seront vus sur une journée, les résidents les plus autonomes étant 

auscultés les premiers. 

L’aide d’un personnel aide-soignant, d’une stagiaire ou d’un bénévole sera organisée pour 

emmener les résidents dans la salle qui sera aménagée, ceci afin de faciliter les trajets entre le 

studio et la salle dédiée. 

 

VISIOME prévoit : 

- l’envoi aux familles d’un courrier pré-validé par l’équipe médicale de La Cerisaie, 

accompagné d’un coupon-réponse afin de connaître leurs intentions ; 

- l’envoi d’une grille de planning vierge à l’infirmière coordinatrice afin qu’elle la remplisse 

en fonction des besoins des résidents (exemple : tel résident finit sa toilette à telle heure, tel 

résident peut passer le test avant ou après…) ; 

- un affichage au sein de l’EHPAD pour rappeler aux familles la date du passage pour le bilan 

visuel gratuit ; 
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- qu’exceptionnellement, le bilan pourra se faire dans le studio du résident non autonome et 

qui ne peut pas se déplacer, ceci grâce au matériel ambulatoire et à l’appareil automatique 

qui permet de déterminer directement la correction, sans avoir besoin des réponses du 

résident.  

Il est précisé que les familles peuvent assister au bilan visuel et ainsi savoir immédiatement les 

éventuelles suites à donner et poser des questions. 

 

Madame LECLERC demande si pour les personnes souffrant de la DMLA, les appareils 

grossissant permettent de voir mieux.  

Monsieur UZZAN : plusieurs tests ont été faits et souvent pour la DMLA (altération de la rétine), 

le système peut grossir l’image afin que l'image soit plus facilement lisible afin d’arriver sur des 

zones de la rétine qui ne sont pas endommagées. Peu de résidents sont éligibles à ce type 

d’appareil car il faut avoir une très bonne dextérité et être très clair dans sa tête. 

 

Un test a été fait dans un EHPAD du 92 qui s’est spécialisé pour accueillir les résidents mal 

voyants en s’équipant de matériels grossissants et d’une liseuse, ce qui nécessite un 

investissement important et la ressource humaine nécessaire à l’accompagnement ; ce test a 

révélé que l’appareil grossissant est le plus intéressant et surtout l’effet très positif sur le mental 

des résidents pouvant enfin lire et voir mieux.  

Il faut compter 2.500 € / 3.000 € d’investissement en sachant qu’il faut que cela concerne un 

minimum de résidents.  

 

Monsieur MARTIAL précise qu’il serait intéressé pour rencontrer le Directeur de cet EHPAD 

afin de bénéficier de son expérience et avoir un retour d’information ainsi que des échanges, lors 

d’une rencontre dans leur EHPAD, accompagné éventuellement d’un membre du C.V.S.  

 

VISIOME intervient aussi bien dans des EHPAD privés, publics ou associatifs sur toute l’Ile de 

France, en établissant des bilans annuels et en revenant sur place.  

 

Monsieur SICILIANO exprime sa satisfaction quant à l’intervention d’une société reconnue et 

agréée qui suscitera certainement d’autres demandes de la part des résidents et familles.  

 

Monsieur MARTIAL remercie Monsieur UZZAN pour son intervention et demande à 

l’Assemblée son ressenti : tous les participants sont satisfaits et regrettent qu’il n’y ait pas 

d’intervenant dentaire avec un bilan gratuit qui ait été trouvé. Monsieur MARTIAL rappelle qu’il 

avait trouvé une société (INCISIV) mais dont l’activité n’était pas reconnue par l’Ordre des 

Chirurgiens-dentistes, ce qui ne lui convenait pas. 

Madame COURTIN précise qu’il existe encore un dispensaire sur Gagny où les résidents 

pourraient se rendre mais Monsieur MARTIAL rappelle que son projet repose sur le principe que 

le résident ne se déplace pas mais que ce soit l’intervenant qui se rende sur notre EHPAD, tout 

comme celui qui interviendra sur l’audition ultérieurement.  
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2- Adoption du compte-rendu de la réunion du 13/09/2016 

  

Monsieur MARTIAL demande s’il y a des objections ou avis contraires et si l’on peut le 

considérer comme adopté. Monsieur SICILIANO demande la modification de la page 4 sur le 

problème des protections en remplaçant « ce qui représente un cas exceptionnel » par «  se 

fondant sur le cas de son épouse, cela devrait être normalement un cas exceptionnel » : le projet 

de compte-rendu est donc adopté à l’unanimité et sera signé par Madame LECLERC - Présidente 

du C.V.S pour être ensuite affiché en salle de restaurant. 

 

3- Etude des demandes des résidents suite à la réunion de préparation du C.V.S 

La dernière réunion préparatoire a eu lieu le 6 décembre 2016. En voici les participants et les 

différentes demandes : 

 

Présents : Madame CHARLES, Monsieur COLLART, Madame DUMOTIER,                               

Madame GOLLIARD,  Madame GRIFEUILLE ,   Monsieur LEBRIEZ,  Madame LECLERC, 

Monsieur LEYMARIE, Madame LOGEAT, Madame LOINTIER, Monsieur et Madame 

LOUTY, Madame MERLIN, Monsieur PERSONNAZ, Madame PLAISANT . 

 

- Les résidents sont en général satisfaits du ménage journalier et du ménage à fond ; il faut 

cependant veiller à ne pas trop mouiller les sols qui sont parfois glissants et bien remettre les 

objets personnels au même endroit. Monsieur MARTIAL précise qu’il faudrait peut-être faire 

des photos du studio avant le ménage à fond. 

 

- Les réponses aux bips sont aléatoires et les résidents ont le sentiment que leur bracelet appel-

malade ne fonctionne pas toujours correctement. Monsieur MARTIAL rappelle qu’il faut dans 

ce cas le faire contrôler immédiatement par le personnel, en sachant que le délai de réponse 

aux bips dépend également de la disponibilité des personnels d’étage, du fait qu’ils peuvent se 

trouver seuls à l'étage (notamment les après-midis) ou à l’opposé du studio demandeur. 

Monsieur MARTIAL invite les familles à venir le voir directement afin de contrôler les délais 

de réponse car il dispose de l’historique de tous les appels et des temps de réponse. 

 

- Problème du courrier distribué par des stagiaires du service animation : un impair s’est produit 

car ces dernières avaient glissé le courrier sous la porte du studio d’une résidente, n’ayant pas 

les clefs du studio pour pouvoir lui donner directement en mains propres.                              

Monsieur MARTIAL précise qu’effectivement il en avait été informé et que les stagiaires 

auraient pu transmettre le courrier à une des animatrices qui l’auraient donné ou qui leur 

auraient ouvert la porte du studio. 

 

- L’odeur du parfum pamplemousse du produit d’entretien (pour les vitres et la poussière) du 

personnel de la vie quotidienne est forte et entêtante. Les résidents trouvent le personnel de la 

vie quotidienne agréable et à l’écoute. 

 

- Pour le goûter en étages, le choix du jus de fruit est très rare surtout pour les studios situés en 

fin de couloir bien que les stocks soient suffisamment importants selon Monsieur MARTIAL. 

 

- Les déambulants la nuit activent les poignées des portes des studios ce qui perturbe et réveille 

certains résidents. Monsieur MARTIAL comprend ce problème mais rappelle que certains 

résidents déambulant sont arrivés à La Cerisaie sans troubles cognitifs, ces derniers étant 

apparus au fil du temps et ne les empêchant pas d’avoir leur place à La Cerisaie. 
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- Mesdames LECLERC et COURTIN trouvent qu’il y a un problème d’éclairage ou de 

luminosité des boutons se trouvant à l’intérieur d’un ascenseur. 

 

- Madame GOLLIARD a rencontré le problème d’un déambulant qui est entré dans son studio 

entre 19h00 et 21h00, sa porte restant ouverte. Monsieur MARTIAL précise qu’il a sollicité 

des aides financières supplémentaires car il souhaite renforcer le personnel de nuit par un 

troisième salarié afin qu’un personnel se détache du service pour s’occuper des déambulants 

qui sont actifs la nuit et dorment le jour ; Monsieur MARTIAL précise que néanmoins, depuis 

le mois d'octobre 2016, les effectifs de nuit ont été renforcés 2 week-end par mois : nous 

bénéficions de 3 personnels de nuit 2 week-end par mois. 

 

- Certains résidents trouvent qu’ils sont remontés trop tard après le diner. 

Monsieur MARTIAL estime qu’ils sont au contraire remontés plus vite par rapport à une 

période pas très lointaine où les personnels finissaient leur journée de travail alors que des 

résidents en fauteuil roulant se trouvaient encore dans la salle de restaurant, à 19h45. 

 

- Aide aux repas : Monsieur MARTIAL précise que les plans de tables sont établis avec des 

personnels affectés à chaque table, en tenant compte des tables où l’aide se fait également par 

certaines familles, notamment le soir. Yolette et Sabéha sont affectées spécialement à l’aide 

aux repas ; le soir, 5 aides-soignantes sont présentes. 

 

- Madame LECLERC précise que certains personnels ne donnent pas forcément de protections 

lorsqu’on leur en demande. Monsieur MARTIAL précise que les consignes sont de ne pas 

donner trop de protections car certains résidents et familles se servent directement sur les 

chariots présents dans les couloirs mais qu’il n’y a pas de restriction budgétaire. 

 

4- Etude des demandes des représentants des familles au C.V.S : 

- Quelle est la situation pour Madame GODEBOUT et le poste d’infirmière coordinatrice ? 

Monsieur MARTIAL précise qu’il n’a pas la possibilité d’embaucher un nouveau salarié en 

CDI pour le poste de Directeur Adjoint,  car Madame GODEBOUT est en arrêt maladie avec 

prolongations et son poste ne peut donc pas être remplacé par un autre CDI mais uniquement 

par un CDD, contrairement au poste de cadre infirmier qui est entièrement libre sans aucune 

contrainte de contrat spécifique.  

Monsieur MARTIAL en profite pour remercier Madame ARSOVA, Attachée administrative, 

pour son aide quotidienne dans la relève de certaines activités du poste de Madame 

GODEBOUT. Monsieur MARTIAL garde toutefois bon espoir de trouver bientôt un salarié 

avec lequel il est en contact et qui accepterait le C.D.D d’ici le mois de Février ou Mars 2017.  

Le poste d'IDEC sera pourvu à compter du 1er mars 2017. 

 

- Problème de coordination entre les infirmières et les médecins traitants lors de prises de 

rendez-vous : certaines familles ne sont pas informées d’ordonnances prescrites par les 

médecins traitants et qui ne sont pas forcément transmises aux infirmières car laissées dans le 

studio du résident. Monsieur MARTIAL déplore également que certains médecins traitants ne 

passent pas automatiquement par l’infirmerie pour les informer de leur passage et de 

l’éventuelle nouvelle prescription.  
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- Manque de transmission des informations entre les personnels, les familles et les résidents car 

certains personnels n’ont pas forcément les bonnes réponses quant aux questionnements des 

familles : ces personnels ne sont pas forcément informés de ce qui s’est passé pendant leur 

absence et répondent qu’ils étaient absents, qu’ils n’ont pas l’information ; à cet effet,                               

Madame COURTIN rappelle la nécessité d’un cahier de liaison. Mais parfois le facteur 

humain est défaillant selon Monsieur SICILIANO.  

Monsieur MARTIAL précise que nous avons les réunions quotidiennes de transmissions lors 

desquelles les échanges se font entre les personnels et déplore la réponse de certains 

personnels quant à leur manque d’information. 

 

Monsieur MARTIAL précise que ces personnels doivent impérativement se renseigner auprès 

de leurs collègues, et se rendre en salle de transmissions pour consulter les classeurs de 

transmissions ciblées. De plus, les informations sont actualisées quotidiennement lors des 3 

réunions journalières  de transmissions orales qui ont lieu à 7h45, 13h30 et 19h45.  

Cependant, Monsieur MARTIAL précise que certaines familles lui ont fait part de leur 

satisfaction quant à l’amélioration de la communication entre les personnels et les familles au 

sein de La Cerisaie : 

 - depuis le mois de septembre 2016, les personnels soignants sont équipés de téléphones 

DECT et sont donc joignables directement et facilement par les familles depuis les téléphones 

muraux installés dans les différents couloirs et étages, 

 - la prochaine informatisation des dossiers de soins facilitera également les transmissions 

d'informations. 

 

- De quels contrats bénéficient les personnels infirmiers ?  

Monsieur MARTIAL précise que 3 infirmières sont en CDI à temps complet, les autres étant 

des vacataires fixes depuis plus de 10 ans. 

 

- Madame COURTIN s'interroge sur certaines aides-soignantes qui travaillent également en 

qualité d’infirmières à La Cerisaie.  

Monsieur MARTIAL précise que cela reste exceptionnel et qu'elles travaillent toujours sous 

contrôle d’une infirmière. Les actes effectués sont limités (distribution de médicaments, 

insulines, certains pansements, relations avec les médecins et les familles, prises de rendez-

vous...) 

Ces 2 personnels auraient les capacités d'obtenir leur diplôme, mais la Cerisaie ne peut 

malheureusement pas leur financer. 

Monsieur MARTIAL précise qu’en cas de problème, le Directeur est le seul responsable et 

qu’il préfère travailler de cette façon plutôt que d'avoir recours à des intérimaires qui ne 

connaitraient ni l'établissement, ni les résidents. 

De plus, Monsieur MARTIAL considère que cette action est valorisante pour les personnels 

concernés et qu’elle leur permet de voir comment travaillent leurs collègues et donc de 

renforcer les liens entre les équipes.     
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- Quels sont les départs ou mise en retraite de prévus ?  

Monsieur MARTIAL informe que les prochains départs à la retraite sont les suivants : 

 - Madame Danièle ZAMBLERA, cuisinière, le 31/12/2016 

 - Madame Martine DECROIX, infirmière, le 31/01/2017. 

 

- Permanences du week-end : à qui peut-on s’adresser quand Madame LOC'H est absente le 

week-end ?  

Monsieur MARTIAL rappelle que l'organisation interne de l'établissement prévoit la présence 

de 3 membres de l'encadrement les week-end : 

 - la gouvernante 2 week-end par mois (poste téléphonique 931) 

 - la cadre de santé 2 week-end par mois (poste téléphonique 907) 

 - l'ergothérapeute tous les samedis (poste téléphonique 906) 

En l'absence de ces personnels encadrants, Monsieur MARTIAL demande aux familles de se 

rapprocher des infirmières (poste téléphonique 505) qui contacteront le personnel d'astreinte à 

domicile si besoin. 

 

- Sorties des résidents avec leur famille : Monsieur MARTIAL rappelle la nécessité de prévenir 

les infirmières ou l’accueil lorsque les résidents partent avec leur famille afin que les 

personnels ne les cherchent pas et que les médicaments soient bien pris. 

 

- Madame COURTIN demande que le dernier projet d’établissement soit transmis aux membres 

du C.V.S ainsi que le diagnostic de l’évaluation qui avait eu lieu au mois de novembre 2015. 

 

- Projet PASA – Pôle d’Activités et de Soins Adaptés : les ateliers AMP (Aides-Médico-

Psychologiques) mis en place fonctionnent t-il toujours et à quelle fréquence ?  

Monsieur MARTIAL précise que cela dépend des plannings des personnels "Bien Etre". 

Lorsqu’il dispose de plus de personnels certains jours, Monsieur MARTIAL détache du 

personnel pour ces ateliers spécifiques, avec un roulement par rapport aux résidents qui y 

participent. 

 

- PVI - Projets de Vie Individualisés : ils étaient envoyés à la demande des familles.               

Monsieur MARTIAL précise qu’ils vont dorénavant être systématiquement envoyés à un 

membre de chaque famille (le référent) afin qu’il soit informé en temps réel des éventuels 

changements mis en place et rappelle qu’un PVI est réévalué tous les ans.  

Néanmoins, un PVI peut être réévalué avant un an en cas d’urgence ou des modifications 

peuvent également avoir lieu entre-temps.  

Monsieur MARTIAL précise que nous allons tenter d'instaurer 2 réunions PVI par semaine 

(au lieu d’une), réunions lors desquelles 2 résidents seront concernés au lieu d’un seul 

actuellement, de sorte que les réévaluations se fassent plus régulièrement.  

Monsieur MARTIAL précise qu’il est également possible que les familles et les personnels se 

réunissent en amont des PVI afin d’en discuter. 
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5- Questions diverses 

- Monsieur EGRET précise qu’il sera absent les 3 prochains mois et non joignable. 

 

- Certains interrupteurs sont en dysfonctionnements au 2ème étage : Monsieur MARTIAL 

précise qu’ils vont être réparés. 

 

- Problème de signalisation en sortie d’ascenseurs : serait-il possible d’afficher le numéro de 

l’étage en gros caractères car certains résidents désorientés ne se situent pas lorsqu’il n’y a 

personne pour les orienter ? Monsieur MARTIAL préférerait qu’il y ait une indication vocale 

dans l’ascenseur qui annonce l’étage où l’on se situe et précise que les ascenseurs devraient être 

changés en 2018. 

 

- Nette amélioration au niveau de la qualité des repas. Une résidente souhaiterait avoir des 

yaourts natures le soir ; Monsieur MARTIAL précise qu’elle peut tout à fait en demander. 

 

- Prochaines élections en mai/juin 2017 : la Cerisaie prévoie-t-elle d’emmener les résidents pour 

voter ? Monsieur MARTIAL ne dispose pas de personnels disponibles les dimanches pour cette 

activité. Monsieur MARTIAL incite plutôt les familles à se charger de cette démarche.  

 

- Madame COURTIN précise qu’une des veilleuses de nuit venue procéder au change de 

Madame CARDINET à 5h00 du matin, est repartie du studio en laissant toutes les lumières 

allumées, obligeant ainsi Monsieur CARDINET à se lever et éteindre les lumières.                

 

- Monsieur SICILIANO souhaiterait que les derniers comptes rendus des différents groupes de 

travail relatifs au projet d’Etablissement lui soient adressés.  

Monsieur MARTIAL : ils seront adressés à l'ensemble des membres du CVS. 

 

- La prochaine Assemblée Générale des résidents et familles est prévue le 20 janvier 2017 à 

18h30 au Salon Mémin 1. Monsieur MARTIAL souhaiterait qu’à cette occasion,                          

Madame COURTIN, en sa qualité de vice-présidente du C.V.S., présente à l’ensemble des 

familles un bilan de la première année de fonctionnement du C.V.S.  

Pour sa part, Monsieur MARTIAL présentera un bilan de l'année 2016 et présentera les 

différents projets à venir.  

Madame SCHWALL fera également un bilan des animations 2016 et présentera le projet 

d'animation pour l'année 2017. 

 

- Monsieur MARTIAL précise le nouveau code d’accès au parking situé rue Henri Barbusse, à 

compter du 03/01/2017 : 2702 A. 

 

- Téléthon 2016 : Monsieur MARTIAL précise que, lors de cette neuvième édition du téléthon à 

La Cerisaie, nous avons récolté 6.765 € de dons qui ont été reversés à l’AFM.    

Outre les retours positifs, Monsieur MARTIAL précise avoir eu des remarques quant au temps 

d’attente estimé trop long lors de la remise des lots de tombola (200 lots). 

Monsieur MARTIAL réfléchira, avec l’équipe, à l’éventuelle mise en place d’une remise des 

lots après la soirée téléthon. Seuls les gros lots seront remis le soir même du téléthon.  




