Département des Yvelines
ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE
CANTON DE GUERVILLE

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

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

Date de la convocation :

26 août 2010
Nombre de membres

9
Présents :

SEANCE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU CCAS
DU 2 septembre 2010
N° 21

Le deux septembre 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 : CABANILLAS, MOUREAUX, PIOT, LINTILHAC, NIVERT
Monsieur : GALERNE

7
Votants

Etait absente excusée :
Madame : MAILLARD, QUINET

:
7

Mme CABANILLAS a été élue secrétaire de séance.

1. Approbation du compte-rendu du conseil d’administration du 1er juillet 2010
Le compte-rendu du conseil d’administration du 1er juillet 2010 est approuvé à l’unanimité.
2. Soirée disco
Initialement prévue le 25 septembre, cette soirée est repoussée au vendredi 15 octobre à 20h30 avec
un maximum de 120 personnes. Le coût pour la musique est de 400 euros.
Description de cette soirée :
L’idée du repas est annulée. Il est prévu d’organiser une soirée spectacle avec boissons et petites
collations
Entrée de 5 € donnant droit à une consommation gratuite + mini assiette.
Les autres consommations seront payantes.
Le CCAS se réunira le 5 octobre pour finaliser et fixer les prix.
Le boitage se fera mi-septembre et les inscriptions seront closes le 1er octobre.
3. Allocation énergie
A ce jour, M SAUZET et M BUSSON ont répondu favorablement. La date limite des dépôts des
dossiers est fixée au 15 septembre, la Mairie relancera les personnes qui en ont bénéficié l’année
dernière pour savoir s’ils sont toujours intéressés et s’ils répondent aux critères de sélection.
4. Rapport social
Sur demande de la Sous-Préfecture, un rapport social est à faire pour une famille de la commune.
Un courrier sera envoyé sous peu. Les Membres du CCAS ne souhaitent pas renseigner la fiche
jointe à la demande de la Sous-Préfecture.
5.

Questions diverses

Anniversaires : répartition faite jusqu’à fin décembre.
Mme TURPIN, le 15/10 : QUINET + CABANILLAS

Mme ZINGRAFF, le 23/10 LINTILHAC + CABANILLAS
Mme FOUQUE, le 23/10 : MOUREAUX + QUINET
M. FERRAN, le 30/10 : GALERNE + LANGLOIS
M. PETIT, le 20/11 : PIOT + NIVERT
M. PIEDNOEL, le 24/11 : GALERNE + LANGLOIS
M. DOUAY, le 01/12 : QUINET
Mme PIEDNOEL, le 01/12 : GALERNE + NIVERT
M. AGIER, le 08/12 : GALERNE + NIVERT
Mme DUCRET, le 20/12 : GALERNE + MOUREAUX
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 16h15.
Le Président,

