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DEPARTEMENT DE LA CHARENTE 

EHPAD HABRIOUX - 16140 AIGRE 

 

PROCES VERBAL 
CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 

 

Séance du 21/05/2020 
Présents : 

• Résidents : J TALLON, A HERBERT, M MOREL, R ANCELIN 
• Famille : J BRUNELOT, O VILLEGER 
• Administration : NEANT 
• Personnel : C COURONNAUD 
• Assistaient à la séance : C FREYCHE (Directrice déléguée), K. HÉBRÉ (secrétaire de 

séance), O GREGOIRE (Cadre de santé) 
 
Excuses: R RAYMOND, JC FAYEMENDIE, R COMBAUD, E ROUX. 
 
 

 

C FREYCHE accueille les nouveaux membres du Conseil de vie sociale suite aux élections 

du 4 mai 2021, et les remercie de leur présence. Elle informe de la démission de Mme 

Françoise DALIGUET suite au décès de sa maman. 

 

1. Présentation de la nouvelle composition du CVS 

La nouvelle composition du CVS est diffusée : 

 

 3  représentants des résidents titulaires : Jacqueline TALLON, André HERBERT, 

Monique MOREL 

 2 représentants des résidents suppléants : Raymond RAYNAUD, Roger ANCELIN 

 2 représentants du personnel :  Claudette COURONNAUD, nomination en cours 

 2 représentants du Conseil d’administration : Renaud COMBAUD, Emilie ROUX 

 2 représentants des familles titulaires : Jacqueline BRUNELOT, Jean Claude 

FAYEMENDIE 

 1 représentant des familles suppléant : Odile VILLEGER 

 

2. Vote du règlement intérieur du CVS 

Le projet de règlement sur le fonctionnement du CVS a été diffusé (document ci-joint). 

Il est adopté à l’unanimité. 
 

 

3. Désignation du Président et du Président suppléant.  

C FREYCHE rappelle les modalités de ces désignations. Il est procédé à leur mise en œuvre. 

 

Le président est élu à la majorité des votants par les représentants des résidents titulaires et 

suppléants ;  parmi les représentants des résidents. 
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Résultats : 

Noms  Nombre de voix 

André HERBERT 4 

 

Un président suppléant est élu selon les mêmes modalités  par les représentants des résidents 

titulaires et suppléants ;  parmi les représentants des résidents. 

Résultats : 

Noms Nombre de voix 

Monique MOREL 3 

 

 

4. Désignation des représentants du CVS au Conseil d’administration : 

 

C FREYCHE rappelle que selon le code de l’action sociale et des familles, le conseil 

d’administration est composé de deux membres du CVS représentants les personnes 

bénéficiaires. 

 

Sont désignés représentants du CVS au Conseil d’administration : 

- Mme Monique MOREL 

- M. André HERBERT 

 

 

 

5. Calendrier des réunions 2020 

Mardi 06/07/2021 

Mardi 09/11/2021 

 

6. Questions diverses 

 

- M MOREL signale la nécessité de changer une dalle du sol du couloir d’accès au 

restaurant. 

 

- Mme TALLON évoque le fait que son armoire de chambre est ouverte en son absence, 

et constate la disparition de linge. 

 

- M HERBERT évoque la disparition d’argent, de confiseries. O GREGOIRE propose 

d’étudier la faisabilité d’équiper toutes les armoires de serrures. C FREYCHE rappelle 

l’intérêt de signaler toutes disparitions au Cadre de santé, pour que des recherches 

puissent être engagées. 

 

- M HERBERT aborde la qualité des repas. C FREYCHE informe qu’un travail est 

engagé sur le repas. Le « Projet nutriculture » est une approche globale de la nutrition 

en EHPAD qui traite du volet gustatif, nutritionnel, de l’environnement, du gaspillage, 

de l’ambiance du moment  repas, de la manière de servir, des textures. Un état des 

lieux de l’existant a été réalisé. Un plan d’actions sera présenté prochainement. 
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J BRUNELOT  précise que les denrées proposées sont de qualité, mais que le mode 

de cuisson ne semble pas adapté (viandes bouillies, steaks hachés séchés…) 

O VILLEGER évoque la difficulté à faire un retour. D’une part, l’état de santé de sa 

maman ne lui permet pas d’échanger avec elle, d’autre part il n’y a pas de temps 

d’observation possible du fait des visites en chambres non encore ouvertes. C 

FREYCHE informe d’un  travail sur l’assouplissement des protocoles, pour information 

aux familles la semaine prochaine. 

 

- J BRUNELOT remercie particulièrement le personnel soignant qui a permis de 

préserver les résidents de l’épidémie. Maintenant que les résidents et les familles sont 

vaccinés,  elle aspire à un peu plus de libertés. 

 

- J BRUNELOT demande un travail sur les transmissions entre l’établissement et les 

familles. C FREYCHE propose de retravailler sur le circuit d’information des familles. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h00. 

 

  

 

 

André HERBERT C FREYCHE 

Président du CVS Directrice déléguée 


