
 

LES  ADHÉSIONS  
 

      La campagne d’adhésions 2017 
s’achève. Trésorier et secrétaire s’accor-
dent pour dire qu’elle est réussie.  
 

     Un taux d’audience nettement renforcé 
- 100 adhérents tout juste -, une augmen-
tation sensible des recettes, un plus grand 
nombre de subventions communales 
montrent la reconnaissance à l’égard du 
travail accompli dans cette maison. Le 
conseil d’administration proposera le ver-
sement  de la somme de 2500 ¼ au Comi-
té d’Animation de la MAS.  
     

     À bientôt pour la campagne 2018 !        
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              AVOIR  TRENTE  ANS 

 
Le 7 octobre dernier, la MAS des Campanules a 
fêté ses trente ans, trente ans déjà ! Une belle 
fête, une grande fête, une fête chaleureuse qui a 
réuni plus de 300 personnes : résidants, fa-
milles, membres du personnel, élus, administra-
teurs... Exposition, humour, production artis-
tique, chorégraphie, chant collectif ont favorisé 
le dialogue, les échanges et l’amitié...  Bravo !    

 

LE  DEVENIR DE LA  
MAISON  FAMILIALE  

 
  Depuis le départ du locataire en juin 
2016, le bureau a étudié plusieurs 
possibilités de reconversion de ce 
bâtiment.  
  La direction de la MAS a réfléchi en 
lien avec les équipes  
à une utilisation pos-
sible pour l’établisse-
ment. C’est chose 
faite depuis le dernier  
conseil d’administra-
tion du 18 octobre ! 
 

 

Afin de sécuriser l’accès et de requa-
lifier l’accueil, la maison familiale 
serait reconvertie en logement de 
fonction. L’association assurera sa 
remise en état, couvrira les amortis-
sements restants et la taxe foncière.  
LA MAS sera redevable des charges 
habituelles d’un locataire.  

 

LE CONSEIL  

D’ADMINISTRATION  

DU 18 OCTOBRE 2017  

 

En bref, les points abordés :  

©� Le budget prévisionnel 2018 s’ins-
crit dans la continuité antérieure avec 
la prise en compte de l’augmentation 
des coûts de vie. Les prévisions d’acti-
vité restent constantes quant au 
nombre de personnes accueillies, aux 
journées réalisées à la MAS et aux 
interventions du SAVISAH.  

 

©� La masse salariale représente 46% 
des dépenses de fonctionnement 
grâce au dispositif de la ZRR ( Zone 
de revitalisation Rurale). En fait, sans 
ce dispositif, les salaires et charges 
pèseraient à hauteur de 56%. 

©� Un budget annexe a été présenté 
pour l’ouverture de trois places sup-
plémentaires. Le positionnement de 
l’Agence Régionale de Santé devrait 
être connu prochainement.   

©� Les choix d’investissements sont 
proposés selon le vieillissement de 
certaines parties de l’établissement.  

 

©� Le conseil a demandé de mettre en 
place un Plan de Sécurisation de l’Éta-
blissement (PSÉ) en conformité avec 
les exigences réglementaires.  
© Le site Internet a été validé et no-
tamment la page de l’APPH.  
   https://lescampanules.jimdo.com/ 
 

© Ont été également abordés les 
dossiers relatifs à la gestion des res-
sources humaines, aux contentieux 
architecturaux, aux chantiers de réno-
vation des toitures, à l’historique de la 
section d’investissement depuis 10 
années, à la mise en place d’une com-
mission « finances »… à suivre.  

 

RENCONTRE  À  LA  MAS   
 

© Madame HENON, vous êtes en 
poste au bureau d’accueil ; depuis 
quand travaillez-vous ici  ? 

  J’ai été embauchée aux Campanules 
comme employé administratif en 1988, 
donc bientôt trente de service... 

© Pouvez-vous définir votre poste 
de travail ? 

  Les tâches qui me sont confiées sont 
diverses et variées. Tout d’abord, je 
suis chargée de l’accueil  physique  

 
des personnes qui entrent dans la 
maison. Ma vigilance est renforcée 
depuis le plan Vigipirate et l’ouverture 
de la porte d’entrée à la demande. 
J’assure aussi la permanence au stan-
dard téléphonique et oriente les com-
munications. J’ai également plusieurs 
responsabilités telles la tenue du re-
gistre des personnels, de présence 
des résidents, la facturation men-
suelle . 

©  Quel sont vos contacts avec les 
résidents ?  

   
Très souvent dans la journée, de nom-
breux résidants viennent me dire bon-
jour, voire accèdent à mon bureau, 
c’est un repère pour eux...  

© Comment sont vos relations 
avec l’ensemble de l’équipe ? 

Tout va pour le mieux, tous et toutes 
dans la Maison m’appelle Corinne et 
je règle pour chacun, au fil des jour-
nées, de nombreux petits problèmes.    

© Formulez-vous un vœu ? 

Oui, terminer ma carrière aux Campa-
nules, ici c’est ma deuxième Maison !  
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