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Le vendredi 27 février 2015 a eu lieu dans la joie et la bonne humeur, les élections au conseil de vie sociale de
notre établissement.
2 collèges étaient à élire : le collège des résidents et celui des familles, comportant chacun trois membres.
Seul 3 résidents s’étaient manifestés et avaient bien voulu donner de leurs temps.
Sont donc élus :

Mme ANSIAUX.
Mme INION.
Mme BAUDRY.

Dans le collège des représentants des familles, six candidats étaient en lice, les votants ont eu à choisir 3 postulants
parmi les six qui s’étaient présentés. La grande majorité des votes est arrivé par correspondance.
Le dépouillement a eu lieu à 15 heures en présence de :
Mme Céline JOUNIAUX : cadre de santé.
Mme DEUDON : coordinatrice des animations.
Mme DUBEAUREPAIRE : secrétaire administrative.

Pour les familles :
Le comptage des voix donne les résultats suivants :
Mme DANLOUX : ............ 46 voix
Mr INION :......................... 20 voix
Mr PASSION : .................... 33 voix
Mme MILLEVILLE : ........ 33 voix
Mme SAUTIERE : ............. 19 voix
Mme THEATRE :.............. 39 voix
Sont donc élus titulaire :
Mme DANLOUX
Mme THEATRE
Mr PASSION (bénéfice de l’âge)
Sont élus suppléants :
Mme MILLEVILE
Mr INION
Mme SAUTIERE
Rendez-vous est donné le 15 avril 2015 à 14h30, date du premier conseil de vis sociale de l’année. Lors de cette
première séance du CVS, il sera organisé des élections pour élire le Président. Le règlement intérieur devra être
revu ou reconfirmé et le CVS devra également évaluer son fonctionnement.

Nous désignerons, les membres de CVS qui participeront à la commission des menus.

Cordialement, la Coordinatrice des Animations : Corinne DEUDON
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