Département des Yvelines
ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE
CANTON [)E GUERVILLE

SEANCE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU CCAS
DU 16 MARS 2015
N° 6

MA IRIE DE JI MEAUV ILLE
78580 JUMEAUVILLE

Le seize mars deux mille quinze à vingt heure trente,
Le Conseil dAdministration s’est reuni au lieu ordinaire de ses seances sous la
présidence de Monsieur Jean-Claude LANGLOIS Président

Date de la convocation :
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Nombre de membres
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Etaient présentes

Pr5sents:

11

Mesdames: CABANILLAS ,QU1NET,NIVERT,VEZIN, PlOT,
LAMBERT,MOUREAUX. CHOLET.ROY, TECHY

Votants

11

Absentes excusées : GALERNE, MAILLARD
Mme CABANILLAS a été élue secrétaire de séance.

1- Approbation du compte-rendu du conseil d’administration du 15 janvier 2015
Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 15 Janvier 2015 est approuvé à l’unanimité.

3- Organisation de la Chasse aux OEufs
L’ordre du jour a été inversé car Stéphanie ANGOULVENT de la section Fêtes et Animations est
venue pour l’organisation de la chasse aux oeufs, sachant que la section offre le goûter.
67 enfants âgés de 6 mois à il ans se sont inscrits.

3 groupes d’enfants vont être formés:
Groupe 1: 6 mois à 3 ans 1/2 : 18 enfants
Groupe 2: 3 ans 1/2 à 7 ans : 28 enfants
Groupe 3:7 ans à 11 ans :21 enfants
-

Arrivée de Mmc ROY à 20h45

Encadrement:
2 personnes pour la réception: Muriel PlOT et Isabelle LAMBERT
Groupe 1: Hélène MOUREAUX et Patricia LANGLOIS
Groupe 2: Stéphanie ANGOULVENT Amélie CHOLET Maman de Nathalie VEZIN
Isabelle LAMBERT
Groupe 3 Liliane TECHY Jean-Claude LANGLOIS et deux personnes éventuellement de
la Caisse des Ecoles (un mail va être envoyé aux membres de la Caisse des Ecoles).
Un membre doit s’occuper de récupérer des sacs transparents qui seront distribués aux enfants pour
aller récupérer un nombre d’oeufs définis. Une fois le nombre d’oeufs récupérés, ils iront chercher
leur petit sujet en chocolat.
Les oeufs seront certainement achetés à la chocolaterie Damiens à Guerville.
Les Arts Jumeauvillois ont préparé une grande affiche pour le portail de l’école.
Des affiches par classe permettront de délimiter le terrain.
Le rendez-vous est fixé à 13h30 le samedi 4 avril.
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2- Organisation du repas des Jumeauvillois
70 personnes se sont inscrites au repas. 3 membres du CCAS vont acheter nappes, serviettes,
décorations diverses.
Questions diverses
•

Plan YES
Chaque été, pendant les mois de juillet et août, le Conseil général recrute 150 étudiants pour
rendre visite à des personnes âgées isolées grâce au dispositif Yvelines Etudiants Séniors.
Mis en place en été 2004, c’est une spécificité yvelinoise.
Recrutés, formés et managés par les équipes des coordinations gérontologiques locales
(CGL), les étudiants effectuent des visites de convivialité aux domiciles des personnes âgées
qui le souhaitent.
Conversation, jeux de société, promenades, courses, rendez-vous chez le coiffeur ou même
démarches administratives font partie de leur mission.
Un boitage va être fait dans les prochaines semaines, certains Jurneauvillois sembleraient
intéressés.

•

3 cadeaux de naissances vont être distribués.

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 22h30
Le Président,

