Département des Yvelines
ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE
CANTON DE GUERVILLE

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

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

Date de la convocation :

19/11/2012
Nombre de membres

9
Présents :

SEANCE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU CCAS
DU 26 novembre 2012
N° 34

Le 26 novembre deux mille douze à 9 heures30,
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, MAILLARD, NIVERT et MOUREAUX
Monsieur : MASSY

7
Votants

Etaient absentes excusées : Mesdames QUINET et LINTILHAC

:
7

Madame PIOT a été élue secrétaire de séance.

1. Approbation du compte-rendu du conseil d’administration du 04 octobre 2012
Le compte-rendu du conseil d’administration du 04 octobre 2012 est approuvé à l’unanimité.
2. Distribution Colis des Anciens
Cette année la distribution du colis des anciens aura lieu le samedi 22 décembre, rendez-vous à la
mairie à 10 heures pour une distribution à partir de 10 heures 30.
Il faut préparer les cartes à joindre au colis.
Les personnes hospitalisées ou en maison de retraite recevront leurs friandises durant la semaine
avant Noël.
3.

Questions diverses

Téléassistance
Par courrier du 08 novembre 2012, Mondial Assistance nous informe de la résiliation de Mme
TOURNEVILLE Marguerite. L’appareil a été récupéré.
Calendrier des anniversaires :
La société Paul Laredy a proposé des ballotins de chocolats que les membres pourront offrir à
l'occasion des anniversaires des personnes de plus de 80 ans. La proposition à été validée pour un
prix très abordable.
Listing des anniversaires
Mme DENISARD Elisabeth >> 10/01/1912
Mmes NIVERT et MOUREAUX
Mr MAILLARD Maurice >> 21/01/1927
Mme NIVERT et Mr MASSY
Mme TAILLARD Denise >> 03/02/1926
Mmes PIOT et MAILLARD
Mme TOURNEVILLE Marguerite >> 19/02/1925 Mr LANGLOIS et Mme MAILLARD
Mme BURET Gabrielle>> 21/02/1925
Mme PIOT
Les anniversaires des personnes actuellement hospitalisées seront assurés à l’hôpital ou à la maison
de retraite

Sortie Illuminations de Noël à Paris :
La sortie qui était prévue le samedi 8 décembre 2012 a été annulée faute d’inscriptions.
Chaque inscription arrivée a été rendue en main propre aux personnes concernées ainsi que leurs
règlements.
Repas des anciens
Le repas des anciens aura lieu le samedi 23 mars 2013, le même traiteur de Septeuil sera contacté, le
menu sera choisi lors d'une prochaine réunion. Deux personnes s'occupent de trouver une
animation.
Sortie
Une discussion a lieu pour une éventuelle destination pour une sortie au printemps, les ginguettes
sur la Marne, Honfleur...La date et le lieu seront vus à la prochaine réunion en tenant compte du
calendrier de "fêtes et animations".
La situation actuelle de Madame Thérèse Tourneville est abordée et une assistante sociale viendra la
voir.
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 17 janvier à 9h30.
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 11H00.
Le Président,

