Département des Yvelines
ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE
CANTON DE GUERVILLE
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MAIRIE DE JUMEAUVILLE
--------------78580 JUMEAUVILLE

Date de la convocation :

7/04/2008
Nombre de membres

8
Présents :

8

:

SEANCE DU COMITE DE GESTION
DE LA CAISSE DES ECOLES
Du 11 avril 2008
N° 1

Le onze avril deux mil huit à dix-sept heures,
le Comité de Gestion s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence
de Monsieur Jean-Claude LANGLOIS, Président,
Etaient présents :
Mesdames : PIOT, CABANILLAS, LINTILHAC, GIRARD, MASSON, CAMAX
Monsieur : SAMOYEAU

Votants :

8

Mme PIOT a été élue secrétaire de séance.

Monsieur le Président remercie les Membres de leur présence et une présentation générale est faite.
1. Budget Primitif 2008 :
Arrivée de Mme GIRARD à 17h30.
Monsieur le Président rappelle à l’ensemble des Membres présents que la précédente Assemblée
avait voté le Compte Administratif 2007 et qu’il avait été affecté le résultat au Budget 2008
suivant :
- Article 002 report de l’excédent de fonctionnement :
- Article 1068 Excédent de fonctionnement
- Article 001 résultat déficitaire d’investissement reporté :

2 553.80 €
295.23 €
295.23 €

Cette année, à l’occasion de la sortie « classe découverte », la Commune de Jumeauville, lors de la
séance du Conseil Municipal, a attribué une subvention à la Caisse des Ecoles de 7 500 euros au
lieu de 2 500 euros les années précédentes. Le coût de cette sortie s’élève à 13 750 euros et une
participation des familles à hauteur de 8 000 euros.
Le reste du budget est conforme aux années précédentes :
Compte 60622 – Livres et compte 60627 – Jouets pour le Noël des enfants
Compte 624 – sorties scolaires : transport par car lors des sorties en cours d’année.
Aucune dépense ne sera faite cette année en investissement.
Le Conseil d’Administration,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Vote le budget primitif 2008 au niveau du chapitre dont la balance s’équilibre comme suit :

Section de fonctionnement
Section d’investissement

Dépenses

Recettes

18 053.80 €

18 053.80 €

295.23 €

295.23 €

2.

Questions diverses

Madame CAMAX demande quand commenceront les versements pour la classe découverte.
Monsieur le Président l’informe que dès la semaine prochaine, les mandatements seront faits et que
les premiers versements seront à faire à la réception de l’avis des sommes à payer de la Perception.
Il est précisé que les dons proviennent des quêtes à l’occasion de mariages ou des dons volontaires.
Il n’y a plus d’appels automatiques afin d’éviter la confusion entre la coopérative scolaire et la
Caisse des Ecoles.
Les appels pourraient être repris en expliquant bien le rôle de la Caisse des Ecoles et à une date
différente de celle de la coopérative scolaire.
Il a été demandé si la « journée du Maire » pourrait être restaurée afin de bénéficier d’un pont,
notamment celui du 8 mai 2008.
Cette année 10 enfants sont en CM2 et pour leur rentrée en 6ème 10 dictionnaires seront à prévoir.
La prochaine réunion est prévue fin juin, lors de cette séance, le spectacle de fin d’année sera à
l’ordre du jour.
La séance est levée à 18h00.
Le Président

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

heures.

