Département des Yvelines
ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE
CANTON DE GUERVILLE

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

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

Date de la convocation :

19/01/2012
Nombre de membres

9
Présents :

Votants

9

SEANCE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU CCAS
DU 27JANVIER 2012
N° 30

Le vingt-sept janvier deux mille douze à 9 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 présentes :
Mesdames : CABANILLAS, MOUREAUX, PIOT,
QUINET, MAILLARD et LINTILHAC
Monsieur : MASSY,

NIVERT-COCHIN,

: 9
Madame PIOT a été élue secrétaire de séance.
Présentation de Mr MASSY en remplacement de Mr Emile GALERNE.

1. Approbation du compte-rendu du conseil d’administration du 25 novembre 2011
Le compte-rendu du conseil d’administration du 25 novembre 2011 est approuvé à l’unanimité.
2. Repas des anciens
Le repas est fixé au 24 mars 2012 midi.
Le traiteur « aux plaisirs gourmands » a fait une proposition à 29€50 le repas en sachant que
l’année précédente le menu était à 29€.
-Ce traiteur est retenu avec 2 serveurs de 12h00 à 16h00
MENU PREVU :
Paupiettes de filet de sole et ses mignardises de la mer, sauce safranée
Filet de bœuf en duxelles de champignon sous son écrin – pomme céleri, tomate provençale,
courgettes farcies
Soufflé aux poires williams et sa sauce
Café
Animation
Pour info l’année dernière l’animation avait coûtée 400€ TTC
Monsieur le Président a pris contact avec une chanteuse + un accompagnateur pour le même prix
Mesdames CABANILLAS et LINTILHAC se chargent des courses (nappes, serviettes et
décorations)
Monsieur le maire se charge de réceptionner les artistes à partir de 11h00
Installation de la salle se fera le vendredi 23 mars à partir de 15h
Lors du boitage, il sera bien mentionné que le repas est gratuit uniquement pour les Anciens
Jumeauvillois et une proposition de transport sera effective

Le repas reste gratuit pour les Jumeauvillois de plus de 65 ans, il sera demandé 25 € pour les
accompagnants ou autres personnes extérieures et 15 € pour les membres du CCAS.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Les Membres du CCAS,
FIXE le tarif du repas :
Gratuit pour les Jumeauvillois de plus de 65 ans
25 € pour les personnes extérieures ou accompagnantes
15 € pour les membres du CCAS.
3.

Questions diverses

Bilan 2011
Un point général est à faire sur les actions effectuées (colis des anciens, places de cinéma, cadeaux
d’anniversaire, naissance et personnes hospitalisées).
Bilan comptable pour 2011 :
- Téléassistance :
Dépenses 172.83€
- Repas des anciens : Dépenses 2170.96 € Recettes 450 €
- Places de cinéma : Dépenses 312€
- Cadeaux anniversaires : Dépenses 66€
- Cadeaux de naissances : Dépenses 48.93€ (x9)
- Colis de noël : Dépenses 1263€ (18 couples et 32 seuls)
- Secours d’urgence : Dépenses 252.80€ (secours famille et 1 aide à l’énergie)
- Dons :
Recettes 395.90 € (FNACA, mariages, baptême)
Le point reste à faire avec M le Percepteur, aujourd’hui l’excédent final pour l’année 2011
s’élèverait à 5731.40€ (6772.04 € en 2010).
Prévisions 2012
L’ensemble des Membres présents souhaite renouveler les actions menées.
Repas des anciens : L’animation de 2010 n’ayant pas été réglé (400 €), il convient de reporter cette
somme sur le budget 2012
Colis des anciens : A organiser dès le mois de septembre.
Monsieur le Président souhaiterait que ne soient pas oubliés les Jumeauvillois qui résident en
maison de retraite (chocolat ou pâte de fruit + visite).
Anniversaires anciens : Un changement a été voté à l’unanimité : il sera proposé une boite de
chocolats ou de gâteaux pour tous. Aussi bien pour les personnes en maison de retraite ou
hospitalisées.
Cadeaux de naissance sont bien perçus et on continu dans cette action.
Aide à l’énergie : En 2010 seulement 3 personnes en ont profité ! Et en 2011 1 seule personne
Un courrier sera envoyé aux anciens demandeurs et il y aura un affichage public.
Sortie ou soirée : La date du samedi 08 décembre est retenue pour une sortie sur les Champs
Elysées.

Madame QUINET s’est occupée d’installer une téléassistance et de mettre en place le portage des
repas pour un couple de retraité de la commune. A cette occasion le représentant de « la vie
simple » rappelle ses offres de service :
Portage des repas
Aide à domicile
Toilette
Transport à domicile
Listing des anniversaires :

Titre

Nom marital

Prénoms

Madame

TAILLARD

DENISE

Age
en
2012

Date de
naissance

86 03/02/1926 Mr MASSY/Mme QUINET

Madame TOURNEVILLE MARGUERITE 87 19/02/1925 Mmes MAILLARD/MOUREAUX
Madame

BURET

GABRIELLE

87 21/02/1925 Mme PIOT

Monsieur

DUJARDIN

CHARLES

Monsieur

FOUGERAY

CLAUDE

83 27/03/1929 Mmes PIOT/NIVERT

Monsieur

BOUCHER

LUCIEN

81

10/05/1931 Mmes CABANILLAS/LINTILHAC

Madame

LEJARD

GISÈLE

92

11/05/1920 Mr LANGLOIS/Mme MAILLARD

Monsieur

LE METAYER

GÉRARD

80

11/05/1932 Mr LANGLOIS/Mme MAILLARD

Monsieur

DENISARD

BERNARD

Madame

DESMARET

JEANNINE

Madame

DUTERTRE

ARLETTE

Monsieur

DUCRET

ANDRE

Monsieur

BRUNEAU

JEAN

80 04/06/1932 Mmes CABANILLAS/LINTILHAC

Madame

MAILLARD

MONIQUE

84 16/06/1928 Mmes CABANILLAS/LINTILHAC

91

22/03/1921 Mmes CABANILLAS/LINTILHAC

80 16/05/1932 Mmes PIOT/MOUREAUX
83 25/05/1929 Mme PIOT
80 29/05/1932 Mr MASSY/Mm e QUINET
81

04/06/1931 Mmes PIOT/NIVERT

Séance finie à 11H00
Le Président,
Jean-Claude LANGLOIS

