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Procès-verbal du Conseil de la Vie Sociale 

du 03 avril 2018 
 

Étaient présents : 
 

Collège représentant les résidents, les familles et représentant 

les mandataires judiciaires à la protection des majeurs de 

l’établissement : 
 

-  Représentants des résidents : 
 

Titulaires : Mmes Gilberte Perroud ; Aimée Soulans 

  Père Chopin ; M Claude Labidoire ; M Alain 

Larrazet  

     

Suppléants : Mmes Paule Laurentie ; Madeleine Lefranc 

     Sœurs Edith, Lelia, Christiane 

     

  - Représentants des familles : 
   

  Titulaires : Mmes Jeannine Lheurette ; Michelle Zanini 

    M Robert Sounes 
  

 Suppléants : Mmes Evelyne Dasque ; Andrée Pétillon  

      M Roger Reulet 
   

  Collège représentant le personnel :  
 

   Titulaires : Mmes Marlène Labat, Sandrine Bazerque 
 

      Suppléantes : Mme Nathalie Lamarque, Estelle Barrere, 
 

Collège représentant le Conseil d’Administration :  
 

   Suppléante : Sœurs Marie-Noël, Sonia 
 

 Collège représentant les bénévoles :  
 

  Mmes Christiane Noguès, Claudette Ibos 
 

Etaient excusé(e)s :  
 

- Mmes Viviane Prat, Corinne Suères, représentantes des personnels 

- M Urbain, M Lay, représentants des mandataires judiciaires à la 

protection des majeurs,   
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- Père Juan-Carlos, M André Lapeyre, membres représentants le 

Conseil d’Administration,  

- Mme Aubry, bénévole 
 

Assistaient à la séance :  
 

-    Mme Martine Labat, Mairie de Galan 

-    M. Laurent Lages, Directeur de l’établissement, 
 

Points abordés en séance :  
 

➢ Validation du procès-verbal du dernier   

➢ Présentation de la Charte de l’invité 

➢ Information sur les mobilisations pour la réforme des moyens 

alloués aux EHPAD 

➢ Information sur les démarches engagées auprès des 

« tutelles » dans le cadre du Contrat Pluri-annuel d’Objectifs 

et de Moyens 

➢ Proposition de rencontre avec le CVS de l’EHPAD de Trie sur 

Baïse 

➢ Points sur les animations 

➢ Questions diverses  
 

« Tout le monde est là, je crois que nous pouvons commencer » ; par 

ces mots, Madame Perroud, Présidente du Conseil de la Vie Sociale, invite 

Monsieur Lages à débuter cette nouvelle rencontre. 
 

Il remercie l’ensemble des membres présents et tout 

particulièrement les représentants des résidents qui sont toutes et tous 

présents. Il excuse les personnes ne pouvant assister et salut madame 

Labat Martine, élue de la commune qui représente la Mairie de Galan et qui 

devrait désormais siéger au CVS en cette qualité. 
 

1- Validation du compte-rendu du dernier CVS du 21 décembre 2017 
   

La tradition consiste à demander les observations sur le dernier 

procès verbal. Aucune n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité 

des présent(e)s. 
 

2  – Charte de l’invité(e) 
 

Comme cela a été demandé par certains personnels depuis quelques 

mois, Monsieur Lages a rédigé une Charte des invités permettant de 

rappeler le cadre, les conditions d’accueil et de service des personnes 

venant déjeuner dans l’établissement. En effet, certains invités 
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méconnaissant les enjeux liés à la prise en charge de personnes fragiles 

ou vulnérables, s’adressent au personnel avec les mêmes attentes et 

exigences qu’à l’encontre d’un personnel de restauration classique. Il a 

paru bon qu’un document soit rédigé pour être opposable pour que les 

agents puissent utilement renvoyer certains à sa lecture. 

Monsieur en donne lecture. Les membres du CVS en valident le 

principe et le contenu. 

La Charte de l’invité sera donc affichée dans l’établissement et une 

copie remise avec le dossier d’admission. 
 

3  -  Information sur les mobilisations pour la réforme des moyens 

alloués aux EHPAD et Information sur les démarches engagées auprès 

des « tutelles » dans le cadre du Contrat Pluri-annuel d’Objectifs et 

de Moyens 
 

Monsieur Lages explique pourquoi les personnels des EHPAD ont fait 

grève le 30 janvier dernier, rejoints par des usagers et des familles. Il 

rappelle les incidences de la réforme de la tarification de issus des 

décrets d’application de la loi dite ASV (adaptation de la société au 

vieillissement) de décembre 2016. 

Les conséquences négatives pour les budgets de l’établissement 

expliquent la mobilisation des acteurs ; dans le cadre des discussions 

ouvertes avec les autorités pour négocier un contrat pluriannuel 

d’objectifs et de moyens, monsieur le Président du Conseil 

d’administration a pointé à l’ARS et au Département les impossibles qui 

sont demandés et a rappelé les valeurs et qualité de service de 

l’établissement qu’il ne souhaite pas voir remis en cause.  

L’établissement attend réponse à ces lettres. 

Le Père Chopin intervient pour indiquer que ces informations sont 

importantes et félicite le Président, le Directeur et les personnels de « se 

battre » pour conserver la qualité de service de l’établissement. « Les 

résidents et les familles y sont attachés ; ces questions sont complexes, 

c’est sûr, mais l’essentiel est là, il faut le préserver ! ». 
 

4 – Proposition de rencontre avec le CVS de l’EHPAD de Trie sur Baïse 
  

Cette idée date un peu mais l’actualité chez nos voisins triais ne 

permettait pas d’envisager cette rencontre. Désormais, Monsieur Lages 

indique que le CVS de Trie est en cours de refonte et indique qu’une 

rencontre pourrait se faire en juin prochain ; invitation leur sera lancée pour 

partager le repas de la fête de la musique, qui pourrait se prendre au jardin 

d’hiver. 
 

5 – Point sur les animations 
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Sandrine Bazerque fait un état des rendez-vous qui ont animé la vie de 

l’établissement et que tout le monde pourra retrouver dans la gazette. Il y 

a eu le déplacement à la foire agricole de Tarbes puis le Printemps des 

poètes qui a vu 5 résidents de l’accueil proposer une composition qui sera 

jointe à celles d’autres EHPAD, dont Cantaous : le tout sera relié dans un 

petit recueil. Les Olympiades ont réuni cette année les établissements de 

Cantaous, Lannemezan et Galan : les jeux ont mis l’accent sur les exercices 

d’adresse et de mobilité.  

Pâques a permis de lancer une nouvelle ouverture de la chasse… la chasse 

aux œufs, en chocolat, avec les enfants de l’école de Galan. 

Monsieur Lages rappelle que la fête des familles aura lieu le  

samedi 08 septembre prochain et que les personnes intéressées pour la 

participation à un atelier théâtre doivent se manifester ; Hervé Carrère, 

auteur compositeur et metteur en scène, des Baronnies, pourrait prêter 

main forte à ce projet. Sœur Sonia soutient ce projet et propose de 

centraliser les candidatures. 
 

6 – Questions diverses 
 

• Charte du bénévolat : monsieur Lages propose que l’établissement 

adopte une Charte du bénévolat qui sera proposée aux personnes 

souhaitant donner un peu de leur temps à l’établissement et aux 

résidents. Cette Charte sera mise en ligne sur le site internet de 

l’établissement. 

• Enquête de satisfaction : à intervalles réguliers il convient de 

mesurer le niveau de satisfaction des résidents et des familles ; 

un nouveau questionnaire sera donc proposé. 

• Les représentants des familles sont intervenus pour faire part 

de la satisfaction qu’offre le salon des amis : cet espace d’une 

capacité d’accueil de 18 personnes permet de réunir les familles 

et/ou les amis dans un espace « privatisé » ; « il permet de vivre 

l’établissement à un rythme différent ». 

• La Boulangerie de Galan a réouvert : monsieur Lages indique qu’un 

essai sera fait et s’il est concluant l’établissement se 

réapprovisionnera au plus près. 

• Petit souci technique : le climatiseur du salon du 2ème étage « fait 

un bruit de tôle » : monsieur Lages en prend note et verra avec 

Gilles Prat. 
 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance du Conseil est close et rendez-

vous est pris pour le jeudi 21 juin à 10 heures, pour un prochain Conseil. 

La Présidente, 

Mme Gilberte PERROUD 
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                                                                                                              Le 06 avril 

 

 

 

 

C’est par un soleil de plomb que les œufs ont été dissimulés dans le 

parc de l’Accueil par les résidents. Après ce fut la distribution des 

paniers, fabriqués par les résidents. Ensuite les maternelles de l’école 

de Galan sont partis à l’assaut du butin visitant les moindres recoins 

du parc. 
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Pour la troisième année consécutive des résidents de l’Accueil 

représentent l’établissement aux Olympiades organisées par « Les 

Fougères » de Lannemezan et auxquelles participe également l’EHPAD 

de Cantaous.  
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Epreuve de la pyramide de verres 

Ont été disputées des épreuves d’adresse, de culture générale, de rapidité, 

de vocabulaire.  
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L’équipe de Cantaous 

L’équipe de Lannemezan 
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Les résultats de cette compétition ont été donnés le mercredi 23 mai à 

l’EHPAD « Les Fougères » de Lannemezan. 

1er : Galan                       2ème : Lannemezan                    3ème : Cantaous 

Les félicitations sont donc de rigueur pour les résidents galanais qui 

ont bien représenté l’Accueil du Frère Jean ; Mme Perroud, Frère 

Larrazet, Frère Poissonnet, M. Lardy, Mme Sabathier, Mme Mailhos, Sr 

Schiel. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj53K-d8ZbcAhWBrxQKHZAYCSAQjRx6BAgBEAU&url=http://alpesjudofontaine.fr/2015/07/les-olympiades-mercredi-20-mai-2015/&psig=AOvVaw0raeAOjX-gzuq36noEIJJ_&ust=1531392885216700
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A l’occasion des anniversaires du mois d’avril ce sont les musiciens 

« en herbe » de l’école de musique de Galan qui ont donné un concert. 

Nous ont été présentés tous les instruments en apprentissage au 

niveau de l’école de Galan. Quelques musiciens qualifiés sont venus 

prêter mains fortes aux jeunes musiciens. 

Toujours un plaisir d’applaudir ces jeunes venus affronter le tract ! 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSrdnm75bcAhXGwBQKHcXqDvsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ambiance-sticker.com/sticker-quelques-notes-de-musique-xml-420_3391_371-22587.html&psig=AOvVaw0SYF7zFa0pd8nqTu5R4R8G&ust=1531392508353957
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyhYa68JbcAhVDbxQKHVjKATcQjRx6BAgBEAU&url=http://moncoeurenpoesie.over-blog.com/2014/06/comme-des-notes-de-musique.html&psig=AOvVaw3pHE9RsqmT8NKQ2Yoln-oR&ust=1531392685522135
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Etant très enthousiastes et 

satisfaits de leur après-midi 

bricolage du 00/00 les 

adolescents de la maison 

diététique de Capvern ont décidé 

de revenir à la rencontre des aînés 

en leur proposant de partager une 

après-midi jardinage. 
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Le 16 mai 2018 

 

 

 

       

                  

 

 

 

C’est par une météo capricieuse que nous avons pris notre courage à 

deux mains pour aller cueillir des fraises de Sombrun. 

Le lendemain matin, tout le monde 

aux fourneaux pour concocter la 

confiture maison avec les 12 kilos 

de fraises ramassées. 

Au total ce sont 45 pots qui ont 

été produits. 
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                                  Le 18 mai 

    

                  

                                                 

Pour clôturer cette année scolaire les enfants de la maison thermale et 

diététique de Capvern sont venus nous présenter leur spectacle de fin d’année. 

Au programme ; chant, danse et théâtre. 

Beaucoup d’entre eux ont vaincu leur tract pour donner le meilleur d’eux-mêmes 

pour une prestation très réussie et très appréciée par les résidents de l’Accueil. 
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Le 19 juin 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Si tu gardes un moral jeune,  

frais et alerte,  

le vieillissement n’existe pas. 

 

Si tu jouis de la vie pleinement,  

comment pourrais-tu  

jamais devenir vieux ? 
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Le 21 juin 
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Le 22 juin 

 

 

 

Pour la première sortie de l’été 2018, nous avons choisi pour destination le lac de 

l’Arrêt Darré. Suites aux nombreuses pluies des temps derniers, nous avons trouvé un 

lac rempli à son maximum, avec la vue sur le viaduc de l’autoroute A64. 



20 
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 Le 26 juin 

Présents : 

Mme LAFFONT Y                               

M. POISSONNET  

M. LARRAZET  

Mme SOULANS                                                                                                                          
 

 

         FOURCADE Estelle (diététicienne) Mélissa (Stagiaire AES) Sandrine Bazerque  
 

➢ Demande de varier les salades (batavia, frisée…) 

➢ Plus de salades composées et de salades de pâtes, salade de riz 

➢ Au niveau des légumes, il a été demandé davantage d’épinards. 

➢ Le pain est un peu dur il n’a pas trop de mie. 

➢ Certaines viandes sont dures. 

➢ Demande de plus de laitages tels que semoule, riz au lait ou tapioca. 
 

Menu du 14 juillet 2018 

           Punch 

Bouillon aux perles 

          Rillettes 

Magret sauce au poivre 

          Roostïes 

          Fromage 

Omelette norvégienne 

 

 

 

 

 

 

Mme PERROUD  

Mme FERRAN 

Mme SABATHIER 

Sr ST Pierre 

 

Sr Christiane               Mme MAILHOS 

Sr Lélia                        Sr St Michel       

M. St MARTIN       

M. LARDY                      
 

Menu du 15 août 2018 

Porto 

Velouté d’asperges 

Avocat aux crevettes 

Gigot d’agneau 

Pommes dauphines 

Fromage 

                    Mystère 
                   Menu repas des familles et amis (08/09/18) 

Sangria 

Potage de perles 

Assiette du pêcheur 

Poulet basquaise 

Flan de légumes 

Fromage 

Bandoulier  



22 
 

 

Le 28 juin 

 

 

     

 

Le jeudi 28 juin, 28 résidents et 8 accompagnateurs, nous avons pris la route de 

l’Océan. Durant le trajet, Mélissa, Mélodie, Maxime, Sandrine et Sr Sonia 

entonnaient les chants. A midi, nous sommes arrivés au terminus, Ondres, sur la 

plage landaise. 

Nous sommes rentrés à la salle du restaurant, avec vue panoramique sur l’Océan. 

Il était calme. Nous avons eu la surprise : nous avons mangé à l’espagnole : des 

tapas petits morceaux d’omelette, tranches de jambon, crevettes avec 

mayonnaise, moules, poivrons, tranches de fromage avec confiture. Pour dessert 

nous avions 2 petits desserts à choisir : panacotta aux fruits, mouse au chocolat, 

salade de fruits, madeleine et le café. Nous avons apprécié. 
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Après le déjeuner, nous nous sommes installés sur la terrasse. Les uns 

sommeillaient, les autres faisaient quelques pas. Madame Urra, Sr Rosalie, 

Madame Carayon, Frère Alain sont allés au bord de l’eau. Nous avons trempé nos 

pieds. L’eau était bonne. Ca fait du bien. A 17 heures nous avons repris le car. On 

ne s’est pas ennuyé nous avons écouté des chansons françaises. On chantait. Sr 

Sonia à l’art d’animer. Nous avons eu une excellente journée. Grand merci à nos 

accompagnateurs.                                                            

                                                                                          Sr Lélia et Frère Alain. 

 

 

 

 

 

 

https://www.cdiscount.com/maison/art-de-la-table/dessous-de-verre-rond-coquillage-bord-de-mer-8/f-117900814-sut2009887204035.html
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiahNGohpLcAhWMwBQKHW3JDw0QjRx6BAgBEAU&url=https://revesurpapier.blog4ever.com/je-suis-ton-soleil-de-marie-pavlenko&psig=AOvVaw2b6wN2utvhyhKzGPWywUZD&ust=1531226746029598
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   M. CAZAUX Fernand 

 

                                      Mme DE CILLIA Nicole 

                                                 Mme MOUNIQ Marie 

                  

Des départs 

Recober Michel 

Kurz Marie-Claire 

                                                       

 


