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Compte-rendu du Conseil de Vie Sociale 

Vendredi 22 février 2019 

Aux Éperviers à 10h00 
 

 

 

Etaient présents :  

1/ Représentants des résidents :  

 Madame ATLANI Janine 

 Madame CONSTANT Janine  

 Madame GOLLIARD Eugénie 

 Madame LENOBLE Andrée 

 Monsieur LOUTY Pierre 

 Madame RENAUX Louise 

 Monsieur ROBINAT Eugène 

 

 
 

2/ Représentants des familles : 

 Madame BONORD Aline, fille de Madame BONORD Geneviève 

 Monsieur CASTELLANI Serge, époux de Madame CASTELLANI Monique  

 Madame COURTIN Chantal, fille de Monsieur CARDINET Camille 

 
 

3/ Représentants de la direction : 

 Monsieur MARTIAL Jean-Michel, Directeur 

 Madame DEL VALLE Claudia, Directrice adjointe 
 

4/ Représentant du personnel : 

 Madame BAYEUX Nathalie, Employée de lingerie 

 Monsieur JEREMIASCH Kévin, Chef de la Restauration 

 

6/ Secrétaire de séance 

 Madame MOUNNAH Nacéra, Secrétaire 

 

 

Absents excusés : 

 

1/ Représentant de la Mairie de Gagny : 

 Madame TASENDO Annie, Administratrice, Conseillère municipale déléguée aux relations 

avec les seniors 
 

2/ Représentant de l’association gestionnaire : 

 Madame DE CORT Janine, Administratrice, Croix Rouge Française 
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M. MARTIAL ouvre la séance à 10h00 remercie les membres présents à cette assemblée et félicite 

les nouveaux élus.  

 

M.MARTIAL remercie la présence de Mme GOLLIARD pour qui il s’agit de la dernière réunion 

CVS après ses deux mandatures. M. MARTIAL avait en effet invité les membres élus du 

précédent CVS pour une passation avec les nouveaux élus. 

 

M. MARTIAL confirme que, malgré le décès de son père, Mme COURTIN a accepté de continuer 

à siéger à la suite de son élection. En effet,  Mme COURTIN et son père Mr CARDINET Camille,  

ont été élus le 28/01/2019 et M. CARDINET est décédé le lendemain de cette élection. 

  

M. MARTIAL rappelle la vacance du 6
ème

 siège suite au décès de M. CARDINET et propose que 

Mme ATLANI qui a eu le même nombre de voix que M. LOUTY, siège en lieu et place de M. 

CARDINET.    

M. MARTIAL sollicite l’assemblée pour savoir si il y a une quelconque objection à sa 

nomination. L’ensemble des personnes présentes sont d’accord.  M. MARTIAL proclame que 

Mme ATLANI est officiellement membre du Conseil de Vie Sociale, celle-ci est félicitée par 

l’assemblée. 

 

M. MARTIAL propose que chacun et chacune se présente et fasse connaissance et procède à un 

tour de table : 

 

M. MARTIAL Jean-Michel, Directeur de l’Etablissement depuis 4 ans et a été pendant 12 ans 

Directeur Adjoint ; 

Mme DEL VALLE Claudia, Directrice Adjointe depuis février 2017 et qui seconde M. 

MARTIAL ; 

Mme LENOBLE Andrée, est résidente depuis le 21/03/2018 ; 

Mme GOLLIARD Eugénie, est résidente depuis le 26/10/2011, ancienne présidente du CVS 

qui a fait le choix de ne pas se représenter ; 

Mme CONSTANT Janine, est résidente depuis le 20/08/2018 ; 

Mme RENAUX Louise, est résidente depuis le 18/06/2018 ; 

Mme ATLANI Janine, est résidente depuis le 07/11/2017 ; 

Mme BONORD Aline, représentante des familles, fille de Mme BONORD Geneviève qui est 

résidente depuis 13/10/2017 ; 

Mme COURTIN Chantal, représentante des familles, fille de Mr et Mme CARDINET 2 fois 

élue. Ils ont été résidents depuis le 30/01/2012 ; 

M. JEREMIASCH Kévin, Chef de la Restauration depuis septembre 2016 nouvellement élu 

représentant du personnel ; 

M. ROBINAT Eugène, est résident depuis le 29/06/2017 ; 

M.CASTELLANI Serge, représentant des familles, époux de Madame CASTELLANI 

Monique qui est résidente depuis le 27/04/2018 ;  

M. LOUTY Pierre, est résident depuis le 25/11/2016 ; 

Mme BAYEUX Nathalie, Employée de lingerie depuis 1985 et représentante du personnel ;  

Madame MOUNNAH Nacera, Chargée d’Accueil et Secrétaire depuis le 08.01.2018. 
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1/ Election des membres du bureau  

 

  

M. MARTIAL procède à l’élection du Président et du Président Suppléant parmi les élus. 

 

Il est prévu dans le règlement intérieur que le Président doit être élu parmi les résidents titulaires 

qui sont : Mme LENOBLE, Mme CONSTANT et Mme RENAUX. M. MARTIAL demande qui 

d’entre elles se porte candidate pour être la  Présidente du CVS : 

 

Mme LENOBLE se porte candidate 

Mme CONSTANT se porte candidate 

Mme RENAUX ne souhaite pas se présenter  

 

La Direction procède au vote entre Mme LENOBLE et Mme CONSTANT. 

M. MARTIAL précise que seuls peuvent voter les membres titulaires soit : 

Mme LENOBLE, Mme CONSTANT, Mme RENAUX, Mme COURTIN et M. CASTELLANI 

 

A l’issue du vote Mme LENOBLE est élue Présidente à l’unanimité avec 5 voix en sa faveur. 

Mme LENOBLE remercie l’assemblée de la confiance accordée. 

 

M. MARTIAL procède au vote du Président Suppléant parmi les deux représentants des familles, 

soit entre Mme COURTIN et M. CASTELLANI. 

M. CASTELLANI ne se portant pas candidat, Mme COURTIN est élue Présidente Suppléante.  

Mme COURTIN remercie l’assemblée de la confiance accordée. 

 

 

2/ Fonctionnement du Conseil de vie sociale et règlement intérieur du Conseil 

(le projet de règlement intérieur est remis à l’ensemble des personnes présentes à cette assemblée) 

 

M. MARTIAL procède à la lecture du Projet de Règlement Intérieur du CVS et apportera 

quelques  précisions sur certains points. 

  

M. MARTIAL annonce tous les champs de compétences du CVS. Il précise, par ailleurs que ces 

champs d’activités sont très larges et que les membres peuvent y donner leurs avis sur l’ensemble 

des ces points.  

 

M. MARTIAL précise que le Conseil d’Administration est composé pour partie d’adjoints 

municipaux et de conseillers municipaux et pour autre partie, d’associations caritatives : la Croix 

Rouge Française, les Petits Frères des Pauvres et la conférence Saint Vincent de Paul.  

Le Conseil d’Administration se réunit 2 fois par an et convoque 1 Assemblée Générale par an. 

Jusqu’à présent la Présidente suppléante participait au Conseil d’Administration.  M. MARTIAL  

informe que la Présidente,  peut également, si elle le souhaite y participer. M. MARTIAL précise 

que ce point sera abordé avec la Présidente en son temps. 
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M MARTIAL précise que le CVS est composé d’un représentant de la Mairie de Gagny qui est 

Mme TASENDO Annie, Administratrice, Conseillère municipale déléguée aux relations avec 

les seniors et d’une représentante de l’association gestionnaire qui est Mme DE CORT Janine, 

Administratrice de la Croix Rouge Française. Toutes deux sont absentes aujourd’hui et 

excusées.  

 

La mission d’assistance : tout résident peut se faire assister s’il en fait la demande. 

M.MARTIAL précise que pour le moment nous n’en n’avons pas eu l’utilité, mais nous 

pouvons l’évoquer si nécessaire au cours des 3 ans à venir. 

 

M.MARTIAL évoque la voie d’affichage du compte rendu. Il précise que chaque famille 

recevra le compte rendu du CVS accompagné du règlement intérieur, la liste des membres élus, 

ainsi que les coordonnées des familles élues. M. MARTIAL pose la question aux familles si 

elles acceptent de communiquer leurs coordonnées personnelles. La réponse est favorable. 

 

Avant chaque réunion un ordre du jour sera établi par le président du CVS et le Directeur de la 

Cerisaie qui sera ensuite adressé à chacun des membres.  

 

L’ordre du jour sera fixé à partir de propositions de la présidente, de la gestionnaire, de 

l’ensemble des courriers réceptionnés au secrétariat du CVS et des propositions des membres 

du CVS.  

 

M.MARTIAL rappelle qu’à l’entrée de la salle de restaurant sur la gauche une boite aux lettres 

est réservée au CVS, où les familles peuvent glisser leurs messages. La boite aux lettres étant 

relevée par la Présidente ou la Présidente suppléante. 

 

L’ordre du Jour sera affiché sur le panneau au moins 15 jours avant et il est adressé à chaque 

membre du CVS. 

M.MARTIAL précise qu’avant chaque réunion du CVS nous avons pour habitude d’organiser 

une réunion préparatoire pour les résidents. Une commission des menus est également 

organisée avant chaque CVS. Mme COURTIN précise, aussi, que les membres du CVS se 

réunissaient une heure avant la réunion dans un des salons de La Cerisaie. 

  

M. MARTIAL précise que le CVS se réunit 4 fois par an. La Cerisaie a pour habitude 

d’organiser deux réunions avant l’été et deux autres, entre septembre et fin décembre. Par 

ailleurs, une Assemblée Générale des Familles est organisée dans le courant du mois de janvier 

où l’on invite toutes les familles à venir échanger avec la direction et l’ensemble des membres 

de l’encadrement de manière très libre.  

 

Modalités de convocation : chaque membre recevra une convocation, un affichage sera mis sur 

le panneau du CVS en salle de restaurant et un affichage sera apposé dans les ascenseurs pour 

informer l’ensemble des familles de la tenue du prochain CVS.  

Mme COURTIN propose que les coordonnées téléphoniques des familles élues soient 

également ajoutées à l’affichage, pour faciliter le contact et recueillir directement les doléances 

des familles. M. MARTIAL l’autorise avec l’accord de tous les élus.    
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M. MARTIAL informe également qu’un CVS extraordinaire peut être convoqué 

exceptionnellement, en cas de problème. De plus, si une question particulièrement technique est à 

l’ordre du jour, le CVS peut inviter une personne extérieure au CVS qui apportera son expertise 

sur le point en question. Mme COURTIN précise que la transparence est totale, qu’elle a participé 

à plusieurs Conseils d’Administration et que cela n’a jamais été nécessaire, même pour la 

compréhension du budget par exemple. 

 

M. MARTIAL insiste sur les principes fondamentaux de la tenue du CVS : c’est une instance 

collégiale, démocratique, transparente où la parole de chacun et chacune est entièrement libre.   

 

Le compte rendu : un projet de compte rendu sera adressé à chacun des membres du CVS pour 

relecture dans les 15 jours suivants la réunion. Le procès-verbal validé est ensuite adressé à toutes 

les familles par courrier postal.  

 

M.MARTIAL pose la question suivante : est-ce envisageable de ne plus envoyer les comptes 

rendus par voie postale, mais d’utiliser uniquement le site internet pour consulter le compte rendu 

du CVS. Mme COURTIN pense que c’est possible et préconise d’informer en amont les familles.  

 

Fin de la lecture du Projet de règlement intérieur.  

 

M. MARTIAL pose la question à Mme LENOBLE et à l’ensemble des membres élus s’ils ont des 

remarques particulières sur ce projet. Aucune remarque particulière et tous approuvent le projet.  

Mme LENOBLE dit qu’elle doit se familiariser avec ce règlement et quelle approuve le projet.  

M.MARTIAL considère le projet validé et va revenir ultérieurement vers Mme LENOBLE pour la 

signature du Règlement Intérieur par les deux parties, la Présidente et le Directeur. 

 

M.MARTIAL demande qu’une date de réunion CVS soit d’ores et déjà programmée et il souhaite 

qu’elle se fasse courant mars. La date du jeudi 28 mars à 10h00 est validée par l’ensemble des 

membres. 

 

M.MARTIAL propose d’éditer les 4 comptes rendus de réunions CVS de l’année 2018, qu’il 

remettra à chacun des nouveaux membres. Cela permettra à chacun d’avoir un historique et 

connaitre ainsi tous les points abordés depuis un an.  

 

Dernier point, il y a une semaine M.MARTIAL a transmis par mail à tous les anciens membres du 

CVS un questionnaire de l’ARS. En effet, l’ARS effectue une enquête sur le fonctionnement 

relatif aux Conseils de vie sociaux dans les établissements d’Ile de France. La date limite a été 

repoussée du 20 au 28 février prochain. M.MARTIAL précise que cela n’a pas de valeur juridique, 

mais que l’ARS souhaite avoir une remontée d’informations et connaitre le fonctionnement des 

CVS  dans les établissements.   

M.MARTIAL pense que cela constituer une base de travail intéressante pour les nouveaux 

membres du CVS. Cela permet de se poser les bonnes questions sur le fonctionnement actuel du 

CVS à la Cerisaie et peut enrichir la réflexion sur une éventuelle nouvelle organisation du CVS.  

M.MARTIAL retransmettra le mail à Mme COURTIN. 
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3/ Questions diverses  

 

M.MARTIAL pose la question à Mme LENOBLE si elle a des points qu’elle souhaite aborder dès 

aujourd’hui.  

 

Mme LENOBLE s’interroge sur la présence de jeunes stagiaires au restaurant. Sont-elles là pour 

regarder ou pour aider ? M.MARTIAL précise que nous accueillons des stagiaires infirmières, qui, 

elles, sont là pour apprendre et pratiquer, de même, pour les aides soignantes et aides médico-

psychologiques. Actuellement nous accueillons deux collégiennes âgées de 13/14 ans qui 

effectuent un stage de découverte obligatoire en classe de 3
ème

.  

M.MARTIAL précise que ces jeunes stagiaires de 3
 ème

 sont généralement affectées à l’animation 

et sont également présentes au restaurant le midi. Ces stagiaires de 3
ème 

sont uniquement là en 

observation et en aucun cas elles ne sont là pour aider les résidents. La consigne est la suivante, en 

cas de difficultés constatées par le stagiaire, il en informe le professionnel, qui viendra aider le 

résident.       

 

Mme GOLLIARD prend la parole et précise qu’elle est au CVS depuis 2013 et que ça s’est bien 

passé et n’a rien d’autre à ajouter.  

 

Mme CONSTANT précise qu’elle a remarqué qu’il manque du fromage blanc presque tous les 

soirs elle regrette qu’on ne puisse pas en trouver à la demande.  

M. JEREMIASCH va voir ce problème de quantité et donner les consignes nécessaires.   

Mme CONSTANT a constaté que dans l’après midi les chaises qui sont prises dans le restaurant, 

lorsqu’elles sont utilisées par les personnes, ne sont que rarement remises à leurs places sous la 

table. 

M. MARTIAL précise que c’est le travail de mise en place par le personnel de salle dans le 

restaurant.  Lorsque les tables sont dressées, le personnel doit s’assurer que les chaises sont bien 

en place pour 18H00. M. JEREMIASCH va rappeler les consignes auprès de ses équipes. 

 

Mme RENAUX  est contente et n’a rien d’autre à ajouter 

 

Mme ATLANI est, elle aussi, concernée par le manque de fromage blanc et n’a rien d’autre à 

ajouter. 

 

Mme BONORD soulève la problématique du parking de la Cerisaie toujours complet. Elle 

confirme qu’il y a des personnes qui utilisent le parking de la Cerisaie pour leur rendez-vous 

personnel sur Gagny. Elle demande quelle solution peut être apportée ? M. MARTIAL précise que 

la seule solution qu’il ait aujourd’hui, est de changer le code, qui en effet n’a pas été changé 

depuis janvier 2017.  

Cependant, M. MARTIAL pense qu’on ne peut pas changer le code trop souvent : cela poserait 

des problèmes d’organisation interne. M. MARTIAL précise que le jour où il peut y avoir des 

problèmes de places sont les jours où il y a des formations internes où le personnel est plus 

nombreux.  M. MARTIAL va voir ce qui peut être fait rapidement. 

 

Mme COURTIN souhaite remercier l’ensemble du personnel de la Cerisaie pour leur gentillesse, 

leur compétence. Elle remercie du fond du cœur l’accompagnement formidable de ses deux 
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parents durant ces 7 années à la Cerisaie. Mme COURTIN associe ses frères et sœurs à ses 

remerciements. M. MARTIAL informe qu’il transmettra ces remerciements à ses équipes.      

 

M. JEREMIASCH n’a rien à ajouter hormis qu’il va faire vérifier les quantités de fromage blanc. 

M. MARTIAL ajoute qu’il est important que les membres du CVS participent à la Commission 

des menus et il propose qu’il y ait aussi un représentant des familles qui participe à la Commission 

des menus comme dans les mandatures précédentes. 

 

M ROBINAT n’a rien à ajouter de plus. 

 

M. CASTELLANI soulève le problème suivant : il a remarqué que certains résidents qui sont à 

table peuvent avoir des difficultés à appréhender et à se servir des carafes d’eau, surtout 

lorsqu’elles sont pleine.  

M. MARTIAL précise que ce point en lien avec l’hydratation n’a jamais été abordé et qu’il n’avait 

pas remarqué cette problématique. Il propose que le personnel de salle serve au verre les résidents 

concernés de la même manière que l’on sert le vin à table.  

M. JEREMIASCH précise que le personnel en salle a déjà cet automatisme de repérer les 

personnes qui ont des difficultés et sont servis au verre systématiquement, de même que les 

stagiaires présents au restaurant ont également cet automatisme. 

M. MARTIAL précise que nous avons des tables spécifiques de résidents qui ont besoin d’une 

aide au repas. Ces résidents sont assistés par une aide soignante ou deux. Mais, en effet, pour ceux 

qui sont un peu plus autonome cela nécessite que l’on regarde et que l’on cible un peu plus les 

résidents nécessitant de l’aide.  

 

M. LOUTY trouve que certains membres du personnel ne disent pas systématiquement bonjour. 

M. LOUTY pense qu’en tant que personne âgée ce n’est pas à lui de dire bonjour en premier. M. 

MARTIAL entend bien la demande et va renouveler les consignes. 

Les membres de l’assemblée ne semblent pas tout à fait d’accord avec M. LOUTY et trouvent 

l’ensemble du personnel de La Cerisaie plutôt très aimable.   

 

M. MARTIAL termine en félicitant chacun et chacune pour son élection respective, et ne doute 

pas que nous allons bien travailler ensemble pendant les 3 années à venir. 

 

Monsieur MARTIAL lève la séance à 11h30. 

 

 

Prochain CVS : Jeudi 28 mars 2019 à 10h00 


