Département des Yvelines
ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE

SEANCE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU CCAS
DU 21 fevrier 2017
N° 16

MAIRIE DEJUMEAUVILLE
78580 JUMEAUVILLE

Date de la convocation

07/02/2017
Nombre de membres

13
Présents

7
Votants

Le vingt et un février deux mille dix-sept à vingt heure,
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: CABANDZLAS, PlOT, LAMBERT, CHOLET,
MOUREAUX, QUINET, NIVERT,
Absentes excusées: Mesdames TECHY, ROY, MAILLARD,
VEZII’J, GALERNE.

7
Madame Cabanillas a été élue secrétaire de séance.

Approbation du compte-rendu du conseil d’administration du 19 décembre 2016
Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 19 décembre 2016 est approuvé à l’unanimité.
Présentation de Saveurs et vie:
Saveurs et vie est une société de portage de repas à domicile qui existe depuis plus de 15 ans.
Laetitia PAYET, commerciale de cette société est venue nous présenter l’entreprise et nous a
proposé une dégustation des plats qu’ils livrent régulièrement.
A l’unanimité, les membres ont trouvé que les plats proposés étaient bons et variés. Chaque
personne peut s’inscrire directement et ce service est ouvert à tous. Une documentation est
disponible à la Mairie ou sur le site de la Mairie.
L’inscription coute 5 euros, et il faut un minimum de 4$h pour la mise en place.
Des réductions ou crédits d’impôt peuvent être obtenus.
Préparation du budget:
Les membres souhaitent reconduire toutes les actions réalisées l’an passé, à savoir, colis de Nol,
repas des Jumeauvillois, doudou pour les nouveaux nés, cadeaux d’anniversaires pour les plus de $0
ans, place de cinémas pour les jeunes de 1$ ans (collège et lycée).
-

Organisation du repas des Jumeauvillois et décoration:
L’animation étant un orchestre de Jazz Nouvelle Orléans, les tons choisis seront doré, marron et
noir. Chaque membre cherche des décorations à poser sur les tables qui ont un rapport avec la
musique.
La mise en place se fera le vendredi 24 mars à partir de 15h.
-

Anniversaires :

Marcel Cherel:
Jeannine Tourneur:
Gérard Le Métayer:

L’ordre du jour et les questions divers

Isabelle Lambert et Hélène Moureaux
Sylvie Nivert et Jean-Claude Langlois
Betty Quinet

séance est levée à 22h15.
Le Président, Je -Claude ANGLOIS

-

