
 
 

 

Compte-Rendu de la Réunion du 15 Octobre 2015 
PRÉSENTS : (ordre alphabétique) 
CARTIER André    Union Nationale des Syndicats Autonomes 

CHIROL Jean Louis    Mutualité Française Puy-de-Dôme 

ESCURET Maryvonne    Chef du Service Animation Gérontologique et Maintien à Domicile 

FERREIRA Angélique    Conseil général 63 

GAILLIAERDE Jean-Pierre   Confédération Nationale des Retraités 

GEORGES Marie-Thérèse   Union Confédérale des retraités CGT 

GRAND Guy     Fédération Générale des Retraités de la Fonction Publique 

GRANDSEIGNE Joselyne   CLIC de Billom 

GUILLAUME Lucien    Union Territoriale des Retraité CFDT du Puy-de-Dôme 

JACOB Gilberte     Fédération Syndicale Unitaire Auvergne 

MAZAL Henri     CLIC de Riom 

MOSNIER Mireille    Mutualité Française du Puy-de-Dôme 

PAILLER Guy     Union Confédérale des retraités CGT 

PAYA Raymond    CLIC Issoire  

RIOU Anne-Marie    Union Territoriale des Retraités CFDT du Puy-de-Dôme 

SIGOT Pierre      Union Nationale des Syndicats Autonomes 

 

PERSONNES EXCUSÉES : 
ALLEGRE Marie-Hélène   Mutualité Générale de l'Éducation Nationale 

BABUT Sylvain    UDSEA 

BARRAUD René    Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail 

BON Jeannine     Générations Mouvement des Ainés Ruraux 

CHAMPION Michèle    ADRA 

CROZET Élisabeth    Vice-Présidente en charge du Handicap et des personnes âgées 

PIGEON-RABELLE Monique   Confédération Française de l'Encadrement CGC 

SOUPIZET Christophe    Caisse Primaire d'Assurance Maladie 

VALLEIX Marie-Paule    Fédération Nationale des Associations de Retraités 

 

Comité Départemental des 
Retraités 

et des Personnes Âgées 
 du Puy de Dôme 



 
 1- APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE BUREAU DU 8 SEPTEMBRE 2015 
Le compte rendu de la réunion  du 08/09/2015 est approuvé.  Plusieurs participants expriment le souhait que ce 
document soit  systématiquement  envoyé quelques jours avant la réunion de manière à pouvoir faire part en séance  de 
leurs remarques si nécessaire. 

 
2 – INFORMATION DIVERSES: 
Le 21 septembre 2015, organisé à l’initiative du CISS, Jacques RASTOUL du CODERPA de l’Essonne est venu parler 
de la mise en réseau des C V S (Conseils de Vie Sociale). Jean-Pierre GALILAERDE et Anne-Marie RIOU assistaient 
à cette réunion .Mme RIOU propose que le CODERPA initie au cours du 1er semestre 2016, en lien avec le CISS, une 
rencontre pour « avancer » sur ce sujet. Mme GRANDSEIGNE pense qu’il faut faire évoluer les CVS. Il serait 
nécessaire d’ouvrir ces temps de rencontre à des professionnels spécialisés, pour apporter de l’information aux  
membres des CVS, aux représentants des familles. Cette instance n’est pas forcément active dans tous les 
établissements; cela ne fonctionne pas sur Thiers dit Mr PAILLIER. 

Le 25 septembre 2015, le CISS organisait une journée de formation sur le droit des usagers : mêmes participants 
CODERPA qu’à la réunion du 21/09. 

Mr MAZAL, fait part de sa satisfaction concernant les commissions APA et Éthique. Ces réunions sont constructives et 
bien animées. Il déplore par contre qu’à la faveur de la célébration des 70 ans de la Sécurité Sociale, aucune mention de 
la problématique dépendance n’ai été  faite. Il est intervenu pour s’étonner de cette absence. 

A propos de l’APA, plusieurs s’inquiètent du reste à charge conséquent pour les résidents en EHPAD, et du fait que 
rien n’est prévu dans la loi d’adaptation de la société au vieillissement, pour ces établissements. Pour l’APA à domicile 
c’est la possibilité du gré à gré et donc  le risque de personnels  peu qualifiés  qui est préoccupant. C’est une des portes 
d'entrée de la maltraitance à ne pas sous-estimer. 

L’aspect financier de la prise en charge est au cœur du débat : que fait l’état de, nos versements à la CNSA ? 

Mme RIOU propose qu’à une prochaine réunion de Bureau Mmes BALADIER et ESCURET puissent venir nous 
parler de la conférence des financeurs, le Puy-de-Dôme faisant partie des départements expérimentaux. L’ensemble des 
participants est d’accord. 
 
 
3-  COMMUNICATION "SEMAINE BLEUE – FOIRE DE COURNON" 
Mme RIOU était présente à la conférence de presse organisée par le Collectif, au CCAS de Clermont-Ferrand le 09 
Octobre dernier. 

L’article sur le CODERPA paru dans la revue Puy de Dôme en mouvement est  un aboutissement positif en termes de 
communication, ainsi que les articles annonçant la Semaine Bleue, parus dans La Montagne à l’initiative du service 
communication du Conseil Départemental. Plusieurs font remarquer que ces articles ne sont parus que sur les pages 
locales de Clermont Ferrand et que pour l’année prochaine il faudra être attentif à une information sur tout le territoire.  

Stand du CODERPA à la foire de Cournon, le 10/09 : journée positive, car nous étions bien situés et il y a eu beaucoup 
de contacts avec les seniors et une collaboration fructueuse avec les partenaires ARSEPT et MUTUALITE. 

Le13/10 : Stand également présent sous le chapiteau de KLESIA : là aussi des contacts et des échanges constructifs. 

La conférence « ma forme, j’y tiens » qui doit se dérouler ce jour à la Chapelle des Cordeliers  devrait se dérouler sans 
incident car elle a été bien préparée 
 
 
4 – QUESTIONNAIRE 
L’essentiel de ceux qui devaient être remplis a été restitué à  Angélique FERREIRA, mais l’échantillon est un peu  
restreint ; proposition est faite que quelques exemplaires supplémentaires soient renseignés. Les présents sont d’accord, 
à charge pour celles et ceux qui peuvent y consacrer un peu de temps de donner leur nom à Angélique  en fin de 
séance. Les  seniors rencontrés ont bien accueilli le questionnaire. 



Angélique a commencé le dépouillement, mais elle n’est pas satisfaite du résultat et se retrouve très seule pour 
travailler sur le logiciel .Le service DSI ne lui a pas fourni le soutien technique qu’elle escomptait. Nous convenons 
qu’il est nécessaire de nous retrouver pour travailler sur les retours des questions ouvertes que le logiciel ne peut pas 
traiter. La date du 16/11 à 9H30, est retenue  

 
5 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE / COMMISSION COMMUNICATION 
L’Assemblée Générale de l’AGFA/CODERPA est à fixer ; Angélique se renseigne auprès de Mme CROZET pour voir 
quelles dates pourraient lui convenir.  

Mme RIOU, en présence de Mr GUILLAUME Lucien, informe que ce dernier demande à être déchargé de sa fonction 
de responsable de commission. La décision est actée et un appel à candidature est lancé. Mr GUILLAUME  
souhaite  néanmoins  continuer à participer à cette instance. 

 

Avant de lever la séance, Mme RIOU  précise que ce jour il n’est pas retenu de date pour un prochain bureau. Le 16/11, 
en fonction des retours de Mme CROZET, ce point sera repris. 

Mme RIOU remercie l’ensemble des participants pour leur participation active, et les invite à la Conférence. 

 

 

LA VICE-PRÉSIDENTE DU CODERPA 

 

Anne-Marie RIOU 

 
 
 


