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OBJET : Compte rendu de la réunion C.V.S du 14 juin 2019 à la maison d’Accueil et des services à 

Acheux. 

 

 

  

 
Etaient Présents : - Monsieur DUCROCQ + Madame DUCROCQ 

   - Madame CARTIERE LEFRANC 

   - Madame ELOY 

   - Madame BONNAY 

   - Madame TEMPLEUR 

   - Madame JOUY 

   - Madame GROSSEMY 

 

 

 Lecture CR 

 Composition CVS à redéfinir 

 

 
1. ACTIVITES 2018 : 

 

Petite baisse activité -9%, mars au-dessus de nos provisions => 9652 jours 

sur 2019, (aspiration de 5-6  « entrées » sur MDR Warloy) 

 

Compte de résultats : 

Section Hébergement Excèdent 31 000€ 40 398 

                                                               + report 

Dépendance    30 807  59 486 

Soins   Déficit    - 24 786 

 

      Affectation des résultats en réserves pour investissement dans le cadre des travaux pour 50%  

 

 Accueil de Jour : Excédent sur les 3 sections 

  Actions de prévention 

=> Atelier prévention des chutes 

 Financement conférence des financeurs 

=> Tous les vendredis après-midi <<siel bleu<< 

            Objectifs opérationnels  24 séances 

 

                                                                12      12 

 

           => Atelier prévention de la dénutrition 

Objectifs :   

Bien accompagner les salariées de cuisine et soignant 

Améliorer équilibre alimentaire, lutter contre les risques de dénutrition, suivi des patients à risques, 

optimiser la mastication, optimiser la présentation des plats. 



Maison d ‘Accueil et des Services ,37 Rue Raymond de Wazières 80560 Acheux –En-Amiénois 

 

 

 

 Proposition des menus du soir 

 

- Monsieur DREUX va essayer de se caler sur les préconisations de la diététicienne. 

- Madame Carpentier propose d’aller voir sur le vegan 

- Lecture des menus 

         Diminution des quantités afin de réduire le gaspillage (évoqués sur les questionnaires de satisfaction) 
 

- Faire venir une friterie sur l’association  
 

2. Point sur les projets :  
 

Construction  Accueil de Jour – Coût – Plan  

Le permis de construire vient de revenir, accepte le 24/05 

L’ appel d’offres est  lancé. 

L’appel d’offres est lancé aussi pour la réhabilitation+ les appartements 

3 lots ne trouvent pas de preneurs(Salle de bain, couverture, bureau docteur) 

Les travaux pourraient débuter sur novembre . 

La peinture en aile 1 pourrait se faire en même temps 

Ce chantier se chiffre à  324 000€ (5 chambres et réhabilitation) 

 
 
 

3. Suivi questionnaires : 

 

Retours questionnaires de satisfactions : 

- 85% EHPAD 

- 63% ACCUEIL DE JOUR 

 

4. QUESTIONS DIVERSES : 

 

- Animation 

- Docteur RAUCY 

- Philippe Bouquet reconversion 

- Distribution du courrier aux familles (professionnels de santé de la maison de santé d’Acheux) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cadre de Santé                                                 La Directrice  

 Madame JOUY F.          Madame GROSSEMY B. 


