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Etaient présents : 
 

- M. LANDAIS Daniel, fils de Mme LANDAIS (Président) 

- M. et Mme BELLANT Michel et Jocelyne, fille de M. DROUARD 

- Mme FOURMONT Marie Louise, femme de M. FOURMONT 

- Mme FOURMONT Yolande, belle-sœur de M. FOURMONT 

- Mme BRECHAUD Roselyne, nièce de Mme FILOCHE Antoinette 

- M. DAVID, frère de Mme DE HARO 

- Mme HOUDU, femme de M. HOUDU 

- M. HOUDU, fils de M. HOUDU 

- Mme FILOCHE, résidente 

- Mme BRISARD, résidente 

- Mme FRETARD, résidente 

- Mme HULCOOP Jeanne, belle-fille de Mme BRISTOW 

- Mme HUBERT Dominique, fille de Mme BOUVET Julia 

- Mme REPUSSARD Annick, fille de Mme BOUVET Julia 

- Mme MALLET, fille de M. MARTEAU 

- Mme BRETONNIERE, résidente 

- M. LOYZANCE, Directeur 

- Mme DOGORE Djéma, remplaçante d’Estelle JARDIN 
 

Etait excusée : 
 

- Mme FOUCAULT, Infirmière Coordinatrice 

 

Ordre du jour : 
 

1) Tarification 2016 

2) Opération de travaux : Bilan d’étape 

3) Informations du service Animation et Lien Social 

4) Informations diverses 

5) Paroles des résidents et leur famille 

 

La séance est ouverte à 16h35 avec un tour de table de présentation des invités. Mr 

LANDAIS remercie les familles d’être présentes et annonce qu’aucune famille n’a contesté le 

compte rendu du dernier Conseil de vie sociale. M. LANDAIS présente les objectifs du CVS et les 

fréquences des réunions (3 par an). Il remercie l’équipe d’animation pour l’organisation du loto 

et le bon moment passé. 

1)  Tarification 2016 

Les tarifs prévus pour l’année 2016 sont présentés aux membres. Le prix de journée augmente 

légèrement. Les tarifs des repas restent fixes. Les prix sont joints en annexe. Mme BRECHAUD 
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interroge sur l’écart de prix entre les deux sites. Les raisons sont liées à l’histoire de la structure 

de Soulge (Taille plus petite, Travaux effectués en 2000 pour 20 places, etc.). 
 

2) Opération de travaux : bilan d’étape 

L’avant-projet sommaire (APS) a été présenté au Conseil d’Administration pour avis. Quelques 

plans (vues extérieures) sont présentés aux membres. Le projet va être mis en ligne sur le site 

de la Résidence. (www.residencedeloriolet.com) 

Proposition d’une présentation du projet par l’architecte un samedi en janvier à l’occasion des 

vœux. La date du samedi 23 janvier est programmée sous réserve de confirmation. 
 

3) Informations diverses 

 Mise en place d’une machine pour le marquage des vêtements des résidents 

(Thermo-colleuse) en Novembre. 

 Renouvellement en cours de la convention tripartite qui doit permettre l’apport de 

moyens supplémentaires. Une priorité sera donnée au renfort des effectifs le 

week-end. 
 

4) Paroles des résidents et leur famille : 

 Le repas du soir trop copieux, viande parfois trop dure (Mme BRETONNIERE, Mme 

BRISARD, Mme FILOCHE) 

 Souhait d’utiliser plus souvent la cheminée 

 Disparition d’un plaid et d’un foulard (Mme FILOCHE) 

 Insatisfaction de Mme MALLET sur la prise en soins de M. MARTEAU 

 Les familles soulèvent l’accueil chaleureux de l’ensemble du personnel et félicitent celui-ci 

pour son travail au quotidien 

 Problème d’accès aux anciens « Petit Journal » sur le site Internet 

 Suggestion d’afficher à l’entrée des coloriages des enfants au moment de Noel 

 Les familles signalent que les fleurs coupées ne sont pas enlevées lorsqu’elles sont 

fanées 

 Question sur la responsabilité juridique des résidents en déplacement avec un véhicule 

personnel d’un accompagnant dans le cadre des animations à l’extérieur (Mme 

BRECHAUD). Les personnes sont couvertes par leur responsabilité civile respective, les 

résidents le sont par l’assurance de l’établissement. 

 Problème des vêtements non marqués (Mme BELLANT) 

 

La séance est levée à 16h45. 
 

Pour Le Président, M. LANDAIS. 
Le Directeur, F. LOYZANCE 


