
 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE LA VIE SOC IALE 

DU 28 AVRIL 2016 
 
 
PRÉSENTS : PAUC Augusta, CARCASSONNE Louis, DELBLAT  Georgette, DOMERGUE  Pierre,         
COMBES Maurice, CAUPERT Bernard. 
 
ABSENTS EXCUSÉS : CASTAN Hélène, AMOUROUX  Marie-Rose, GALZIN  Jacqueline, GERVAIS  Jacky,       
M ou Mme le (la) responsable de l’UDAF48. 
 
ASSISTAIENT À LA SÉANCE  : JULIEN  Patrick, directeur général 
              ROUX Roselyne, cadre administratif 
 
 

13h30, Mme ROUX ouvre la séance et remercie les membres présents. 
 
 
① Compte-rendu de la précédente réunion 
 
 Mme ROUX demande aux membres du Conseil de la Vie Sociale s’ils ont pris connaissance du compte-rendu 
de la précédente réunion et si des observations sont à formuler : néant. 
 
 Les membres du Conseil de la Vie Sociale approuvent à l’unanimité ce compte-rendu. 
 
② Rapport d’activités / compte administratif relatif  à l’exécution budgétaire 2015 
 
 Mme ROUX présente aux membres du Conseil de la Vie Sociale le rapport d’activités / compte administratif 
relatif à l’exécution budgétaire 2015 et leur demande s’ils ont des observations à formuler : néant. 
 
 Les membres du Conseil de la Vie Sociale approuvent à l’unanimité ce rapport d’activités / compte 
administratif relatif à l’exécution budgétaire 2015 
 
③ Questionnaires de satisfaction 2016 
 
 Mme ROUX présente succinctement les résultats des questionnaires de satisfaction des résidents et des familles 
concernant l’année écoulée. Ces résultats seront projetés lors de la prochaine réunion du CVS. 
 
④ Travaux de réhabilitation (en cours) 
 
 Mme ROUX précise aux membres du Conseil de la Vie Sociale que les travaux de la phase 2 (chaufferie bois 
et eau chaude sanitaire solaire) commenceront au début de l’été et ceux de la phase 3 (création du sas de l’entrée 
principale) sont prévus pour le début de l’année prochaine. 
  



⑤ Divers 
 
 Mme ROUX informe les membres que : 

• le banc a été remis près des HLM ; 
• le parcours de santé est toujours d’actualité. 

 
 Les résidents souhaitent : 

• qu’il y ait plus de personnel soignant (Mme DELBLAT) ; 
• que la coiffeuse actuelle soit remplacée (Mme DELBLAT) ; 
• que le personnel les tutoie et les appelle par leur prénom (M. DOMERGUE) ; 
• que le personnel les prévienne suffisamment à l’avance (et pas « au dernier moment ») sur les activités à 

venir. 
 
 
 
 
 
 

14h30, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 


