Département des Yvelines
ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE
CANTON DE GUERVILLE

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

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

Date de la convocation :

30/08/2011
Nombre de membres

:

9

SEANCE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU CCAS
DU 13 septembre 2011
N° 27

Le treize septembre deux mille onze 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, PIOT, NIVERT-COCHIN, MOUREAUX
LINTILHAC, QUINET.

et

Présents :

7
Votants

: 7

Etaient absents excusés :
Madame : MAILLARD
Monsieur : Galerne
Mme Cabanillas a été élue secrétaire de séance.

1. Approbation du compte-rendu du conseil d’administration du 14 juin 2011
Le compte-rendu du conseil d’administration du 14 juin 2011 est approuvé à l’unanimité.
2. Démonstration d’utilisation d’un défibrilateur
La société SIR Médical est venue présenter aux membres du CCAS un défibrillateur. L’appareil est
très simple et peut être utilisé en toute sécurité car c’est l’appareil qui déclenche automatiquement un
choc sur la personne en arrêt cardiaque. L’appareil serait utilisable par tous les jumeauvillois
puisqu’il serait installé sous l’auvent à coté de la Mairie. Le coût de l’appareil est de 2804,62€. Les
membres n’ont pas encore pris de décision pour le moment.
3. Sortie du 10 décembre
La sortie sur Paris des illuminations de Noël est reportée à l’année prochaine (fin novembre).
Les membres réfléchissent à une autre sortie pour mai – juin 2012.
Il est suggéré d’organiser le repas des anciens lors de cette sortie.
4.

Questions diverses

Allocation énergie
Monsieur le Président souhaite renouveler l’allocation énergie.
Il faut réunir tous les documents (feuille d’imposition 2009 et RIB) pour cette action.
Un courrier sera adressé aux personnes concernées pour qu’elles viennent déposer leurs documents en
Mairie.
Colis des anciens
Les membres du CCAS sont favorables pour reprendre la même société que l’an passé. Un rendezvous va être fixé pour que les membres puissent voir avec le commercial le contenu du panier.

Il est fait un point sur les personnes actuellement hospitalisées.
Deux personnes ont fait la demande d’une téléassistance.
Calendrier des anniversaires :
Mme Alice TURPIN
Mme Adèle ZINGRAFF
Mme Muguette FOUQUE
M Roger FERRAN
M Julien Petit
M Gérard PIEDNOEL
Mme Fernande PIEDNOEL
M Jean-Marie AGIER
Mme Thérèse DUCRET
M Roger PORCHER

Le 15/10
Le 23/10
Le 25/10
Le 30/10
Le 20/11
Le 24/11
Le 01/12
Le 08/12
Le 20/12
Le 31/12

Cabanillas (Pate de fruits)
Cabanillas – Lintilhac (Moureaux)
Moureaux - Langlois
Quinet - Moureaux
Cabanillas (voir avec son fils Pate de Fruits)
Quinet - Nivert
Quinet - Langlois
Cabanillas - Nivert
Moureaux - Piot
Langlois

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 16 h 45.

Le Président,

