Département des Yvelines
ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE
CANTON DE GUERVILLE

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

MAIRIE DE JUMEAUVILLE
--------------78580 JUMEAUVILLE

Date de la convocation :

12/01/10
Nombre de membres

9

:

SEANCE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU CCAS
DU 26 janvier 2010
N° 17

Le vingt-six janvier deux mil dix à 14 heures,
Le Conseil d'Administration s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la
présidence de Monsieur Jean-Claude LANGLOIS, Président,
Etaient présentes :
Mesdames : PIOT, QUINET, CABANILLAS,
Monsieur : GALERNE

Présents :

5
Votants

:
6

Etaient absentes excusées :
Mesdames : LINTILHAC, pouvoir donné à CABANILLAS ;
MOUREAUX, NIVERT, MAILLARD
Mme PIOT a été élue secrétaire de séance.

Avant d’aborder les points inscrits à l’ordre du jour, Monsieur le Président remercie le travail
effectué en 2009 par tous les Membres (actions faites) et pour le bon fonctionnement du CCAS.
Approbation du compte-rendu du conseil d’administration du 18 décembre 2010
Le compte-rendu du conseil d’administration du 18 décembre 2010 est approuvé à l’unanimité.
1. Repas des anciens
Après en avoir débattu, les Membres prévoient de faire le repas des anciens le samedi 27 mars
prochain. Un groupe composé d’une chanteuse et d’un accordéoniste animera jusqu’à 18 h00 pour
un coût de 400 € (repas inclus).
Comme l’an passé, une invitation sera faite dans tout Jumeauville. Le tarif reste maintenu à 25 € par
personne et gratuit pour les anciens.
Des devis vont être demandés à des traiteurs. Le vin, le café et le décor de table seront à acheter.
Les membres du CCAS s’occupent de la préparation des petits-fours pour l’apéritif. Madame
QUINET offrira une sangria aux fruits rouges. Le coût du dessert sera de 2 € la part.
Les Membres se fixent rendez-vous dès 9h30 afin de préparer la salle. Les anciens seront conviés à
12 h 30.
Durant ce repas, un film réalisé avec l’aide de la Commission Hier à Aujourd’hui sera projeté. Une
animation sur des photos anciennes sera organisée. Chaque ancien (seul ou en couple) sera
photographié (possibilité de personnaliser leur prochain colis). Les photos de la sortie, faite au
Canal Saint Martin, seront exposées.
2.

Bilan 2009 – Prévisions 2010

Bilan 2009
Un point général a été fait sur les actions effectuées. Le bilan est positif et les Membres ont été
remerciés par des Jumeauvillois (colis des anciens, places de cinéma, cadeaux d’anniversaire et de
naissance).

Afin de ne pas commettre d’impair, il est demandé que soit transcrit sur les comptes-rendus le
planning avec le nom des Membres volontaires pour les distributions des cadeaux d’anniversaire.
Prévisions 2010
L’ensemble des Membres présents souhaite renouveler les actions menées.
Colis des anciens : A organiser en septembre.
Monsieur le Président souhaiterait que ne soient pas oubliés les Jumeauvillois qui résident en
maison de retraite (chocolat ou pâte de fruit + visite).
Places de cinéma pour les jeunes : Une information paraîtra sur le bulletin municipal.
Anniversaires anciens : Penser à apporter soit du chocolat ou des pâtes de fruit aux personnes
hospitalisées.
-

3 février, Mme TAILLARD Denise : Muriel PIOT et Emile GALERNE
19 février, Mme TOURNEVILLE Marguerite : Nathalie CABANILLAS et Sylvie NIVERT
21 février, Mme BURET Gabrielle : Jean-Claude LANGLOIS et Emile GALERNE
22 mars, M DUJARDIN Charles : Muriel PIOT et Hélène MOUREAUX
27 mars, M FOUGERAY Claude : Voir si il s’inscrit au repas des anciens et de lui donner en même
temps.

Cadeaux de naissance : Pour les nouvelles naissances actuelles et les présents non distribués, Mmes
PIOT et QUINET se chargent de les distribuer.
Aide à l’énergie : Les Membres délibéreront lors de la prochaine assemblée afin de renouveler cette
aide.
Soirée à thème : Une soirée sera organisée cette année. Paëlla et danse flamenco à envisager. Voir
avec Fêtes et Animations pour une harmonie des dates.

3.

Questions diverses

Une sortie des anciens sera prévue en 2011.
Madame QUINET informe que concernant la retraite agricole, il existe un fond de solidarité pour
les personnes n’ayant pas de biens (propriété ou terres).
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 15h30.
Le Président,

