
 

 

SEANCE DU COMITE DE GESTION 

DE LA CAISSE DES ECOLES 

Du 10 juin 2013 
 

 

 

 

Le  10 juin deux mil treize à dix huit heures trente, 

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, MASSON, et GIRARD-

CARRABIN 

 

Monsieur : SAMOYEAU 

 

 Absence excusée : Madame CAMAX 

 

Madame CABANILLAS a été élue secrétaire de séance. 

 

 

 

Compte rendu de la séance précédente : 

Monsieur le Président donne lecture du compte-rendu de la séance du 15 avril 2013 qui est 

approuvé à l’unanimité et signé. 

 

 

1. Noël 2013 : Date, Spectacle, calèche, cadeaux 

 

La date du spectacle est fixée au samedi 14 décembre pour ne pas entraver sur les vacances 

scolaires qui débuteront le vendredi 20 décembre. 

Cette année, l'animation retenue est le spectacle de Bernard Voytier. C'est un conte musical 

avec une mise en scène d'une vingtaine d'instruments du Brésil, Tibet, Afrique, Vietnam, 

Australie pour transporter les enfants dans l'univers magique des sons. Le coût du spectacle 

est de 880€ + 20€ d'adhésion à la ligue de l'enseignement. 

Le spectacle commencera à 14H30 et sera suivi de la distribution des cadeaux de Noël 

Le repas de Noël est comme de coutume le jeudi avant les vacances soit le jeudi 19 décembre. 

Les cadeaux seront lancés en octobre sur le même principe : une liste sera proposée aux 

élèves de l'école. 

Le projet de calèche n'est pas retenu car la prestation reste très onéreuse. 

 

Questions diverses : 

 

L'appel au don a été lancé. Les cotisations arrivent progressivement. 

 

 

 

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à  19H20. 

 

 

 

Le Président 

 

 

Département des Yvelines 

ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE 

CANTON DE GUERVILLE 

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

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

78580 JUMEAUVILLE 

 
Date de la convocation : 

4/06/2013 

 
Nombre de Membres : 

8 
 

Présents : 

7 
 

Votants : 
7 

 


