Département des Yvelines
ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE
CANTON DE GUERVILLE

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

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

Date de la convocation :

07/01/2016
Nombre de membres

13
Présents :

9
Votants :

:

SEANCE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU CCAS
DU 11 JANVIER 2016
N° 11

Le onze janvier deux mille seize 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,
Etaient présentes :
Mesdames : CABANILLAS, QUINET, NIVERT, PIOT, LAMBERT,
MOUREAUX, CHOLET, ROY,

9
Absentes excusées Mesdames : VEZIN, GALERNE, MAILLARD,
TECHY (a donné pouvoir à Mme Moureaux)
Madame Cabanillas a été élue secrétaire de séance.
Approbation du compte-rendu du conseil d’administration du 9 décembre 2015
Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 9 décembre 2015 est approuvé à l’unanimité.
1- Repas des anciens
Le traiteur "Aux plaisirs gourmands" a été retenu de nouveau car nous sommes très satisfaits de sa
prestation chaque année.
Le menu choisi est :
- Salade sarladaise au foie gras (mesclun, grignote de volaille, foie gras, magret fumé, gésiers
confits)
- Pavé de filet de bœuf et sa duxelle sous son écrin, fagot de haricots verts, tomate provençale,
pomme marquise
- Chaource et camembert affiné et son mesclun
- Délice pomme caramel au beurre salé et sa sauce
L'animation : Un accordéoniste chanteur a été retenu pour une prestation de 4 heures (13h00 à
17h00). Cout : 420€
L'organisation :
Rendez-vous le samedi 12 mars à 9h00 pour dresser le couvert et faire les décorations. Les
membres aimeraient trouver des décorations sur le thème "Guinguette".
Une invitation sera boitée le week-end du 6/7 février avec une réponse demandée pour le mardi 1er
mars.
Nous allons demander à Mme Boucher pour les décorations florales si nous pouvons avoir une
décoration pour un budget équivalent au fleuriste de l'année dernière.
Tarif :
- gratuit pour les + de 65 ans
- 25€ pour les adultes Jumeauvillois de - 65 ans et les non Jumeauvillois
- 12€ pour les enfants.

Questions diverses
Anniversaires : + de 80 ans
Cette année, nous allons remettre en place une fleur pour les anniversaires des dames de 80 ans et
plus. Nous irons chez Mme Boucher qui nous assure un budget maximum de 5€. Nous maintenons
les chocolats pour les hommes.
Marcel CHEREL le 10/04 : Isabelle Lambert et Sylvie Nivert.
Naissance :
Jelina LANGLET, née le 16 décembre 2015.
Un doudou sera apporté prochainement par Isabelle Lambert et Angela Roy
Divers :
Les membres restent sensibles à créer un évènement inter génération. Ils réfléchissent sur le sujet.
Un pot de bienvenue sera organisée aux nouveaux habitants Jumeauvillois.
Dès que possible, la Mairie nous informera de nouveaux arrivants, un membre du CCAS viendra lui
rendre visite en leur proposant nos services en cas de besoin et leur déposer le bulletin municipal en
cours
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 22h30.

Le Président, Jean-Claude LANGLOIS

