Département des Yvelines
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MAIRIE DE JUMEAUVILLE
--------------78580 JUMEAUVILLE

Date de la convocation :

30/11/2015
Nombre de membres

13
Présents :

Votants :

:

SEANCE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU CCAS
DU 9 DECEMBRE 2015
N° 10

Le neuf décembre deux mille quinze à vingt heure trente,
Le Conseil d'Administration s’est réuni au lieu ordinaire de ses
séances sous la présidence de Monsieur Jean-Claude LANGLOIS,
Président,

8
8

Etaient présentes :
Mesdames : QUINET, VEZIN, PIOT, LAMBERT, CHOLET,
MAILLARD, TECHY
Absentes excusées : CABANILLAS,
MOUREAUX, ROY

NIVERT,

GALERNE,

Madame VEZIN a été élue secrétaire de séance.
Approbation du compte-rendu du conseil d’administration du 8 octobre 2015
Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 8 octobre 2015 est approuvé à l’unanimité.
1 - Colis des anciens
Distribution par les membres du CCAS et Conseillers Municipaux le dimanche 20 décembre à
10 heures.
Suite au mail envoyé le 17 juin aux membres du CCAS seront présents :
Jean Claude Langlois, Betty Quinet, Amélie Cholet, Muriel Piot, Nathalie Vezin, Françoise
Alexandre, Nathalie Cabanillas, Isabelle Lambert, Monique Maillard et Liliane Techy
31 colis simples, 14 colis pour les couples et 5 colis qui sont destinés à nos aînés en maison de
retraite ou hospitalisés.
2 - Repas des Jumeauvillois
Date retenue : le samedi 12 mars à 12 heures précises.
Betty Quinet se charge de prendre contact avec le Traiteur Rousseau pour un devis.
Nous allons demander à Angela Roy de s’occuper de mettre en page l’invitation.
Pour les animations que chacune réfléchisse de son côté et apporte une proposition lors de la
prochaine réunion (magicien, danse, chant…)
Amélie Cholet et Nathalie Cabanillas se chargent de la décoration.
Nathalie Vézin se charge des compositions florales.
Pour mettre au point l’organisation de cette journée, il faudra prévoir une réunion en janvier.
3 - Questions diverses
- 38 places de cinéma ont été achetées pour les jeunes ayant répondu au sondage. Le boitage est
programmé pendant les vacances scolaires de Noël.
- Chasse aux œufs le samedi 26 mars 2016
Au vu des travaux de l’école, le terrain sera partagé en deux parties pour les petits et les moyens.
La participation financière est fixée à 3 euros.

Pour le budget, le CCAS va en prendre en charge une partie et nous allons nous rapprocher de la
Caisse des Ecoles comme l’année précédente.
Le goûter nous allons prendre contact avec la Présidente de Fêtes et Animations.
- Très peu retour pour participer à l'enregistrement d’une émission. Nous prenons la décision que
cette sortie est annulée. Nous demanderons à Nathalie Cabanillas de prévenir les quelques
personnes qui s’étaient inscrites.
Il est rappelé que la mission prioritaire du CCAS est de faire de l’action sociale.
- le Budget 2016 comprend :
Le repas des Jumeauvillois
Les cadeaux d’anniversaire de nos aînés
Les cadeaux de naissance
Les places de cinéma
La Chasse aux œufs
Le Colis des anciens
L’aide Energie
Secours
Rappelons que le budget 2015 était de 6 597 euros.
Nous procédons à la distribution du listing CCAS des plus de 65 ans en 2016 et des anniversaires
80 ans.
L’organisation des visites du premier trimestre 2016 pour les anniversaires est définie de la façon
suivante :


Murielle et Amélie passeront voir Madame DENISARD Elisabeth, le 10 janvier



Betty et Isabelle passeront voir Madame TAILLARD Denise, le 3 février



Isabelle et Amélie passeront voir Monsieur FOUGERAY Claude, le 27 mars



Monique et Jean Claude passeront voir Monsieur FIALAIRE Roger, le 29 mars



Tous les membres du CCAS passeront voir Monsieur CHEREL Marcel, le 10 avril

Il nous est informé qu’une plaquette sur la violence auprès des femmes est à disposition en Mairie.
Plan YES
Betty Quinet fait un retour. En majorité, la jeune étudiante mandatée par le Conseil Général a été
bien accueillie par nos aînés. Elle passait une fois par semaine pendant l’été leur rendre visite. Jeux
et discussion étaient au rendez-vous.
La prochaine réunion doit se programmer courant janvier.
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 22 heures 15.

Le Président,

Jean-Claude LANGLOIS.

