
 
 

SEANCE DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DU CCAS 

DU 26 juin 2008 

N° 4 

 
 
 
 

Le vingt-six juin deux mil huit à 17 heures 30, 
le Conseil d'Administration s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la 
présidence de Monsieur Jean-Claude LANGLOIS, Président, 
 
Etaient présents : 
Mesdames : PIOT, QUINET, CABANILLAS, MOUREAUX, NIVERT, LINTILHAC 
Monsieur : GALERNE 
 
Etait absente excusée :  
 
 Madame : MAILLARD 
  
 
Mme CABANILLAS a été élue secrétaire de séance. 
 
 
 

1. Approbation du compte-rendu du conseil d’administration du 29 mai 2008 

 

Le compte-rendu du conseil d’administration du 29 mai 2008 est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Soirée Orientale et Couscous 

 

Cette festivité sera faite le 18 octobre 2008. Les sommes récoltées seront versées au CCAS. Le 

repas sera vendu 20 € par personne. 

Au programme :  

- coucous mouton, merguez, poulet suivi d’ile flottante.  

- Spectacle de danse orientale 

- Tombola 

Après avoir débattu sur l’organisation de cette soirée, il a été arrêté qu’un mailing pour les 

inscriptions sera fait vers le 10 septembre avec réponse et paiement avant le 1er octobre. Seuls les 

120 premiers seront inscrits. 

 

3. Questions diverses 
 
Les anciens ont massivement répondu de façon positive au boitage concernant le colis des anciens.  
 
Un flash-info a été distribué dans les boites aux lettres. Celui-ci précisait entre autres que le repas des 
anciens est maintenu pour les plus de 65 ans et ouvert aux personnes extérieures accompagnantes. Il aura 
lieu en fin d’année.  
 

 

Département des Yvelines 

ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE 
CANTON DE GUERVILLE 

--------------- 

MAIRIE DE JUMEAUVILLE 
--------------- 

78580 JUMEAUVILLE 

 
Date de la convocation : 

10 juin 2008 

 

Nombre de membres : 

9 
 
Présents : 

8 
 
Votants : 

8 



Suite à une réunion organisée par le centre de gérontologie à Magnanville, Madame PRIET propose de 
venir présenter son association (maintien à domicile) aux Membres du CCAS. 
 
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 18h50. 
 

Le Président, 


