Département des Yvelines
ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE
CANTON DE GUERVILLE

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

Date de la convocation :

04/04/2016
Nombre de Membres :

12
Présents :

8
Votants :

9

SEANCE DU COMITE DE GESTION
DE LA CAISSE DES ECOLES
N°12 du 12 AVRIL 2016

Le douze avril deux mil seize 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 : Muriel PIOT, Nathalie CABANILLAS, Sandrine GALTIE,

Annick ANDRE, Valérie MICHEL
Monsieur Grégory SAMOYEAU, Florent BAUDIN,
Etaient absents excusés :

Arnaud BOUGOUIN, pouvoir donné à Mme PIOT
Elisabeth FEVRE; Stéphanie MASSON; Lionel PERMINGEAT
Madame Piot a été élue secrétaire de séance.

Compte rendu de la séance précédente :
Monsieur le Président donne lecture du compte-rendu de la séance du 17 mars 2016 qui est
approuvé à l’unanimité et signé.
1. Budget Primitif 2016 :
Malgré avoir approuvé le dernier compte-rendu, Monsieur Baudin s’étonne que le transport
du mercredi pour le centre aéré est été supprimé pour la rentrée 2016/2017 et manifeste un
fort mécontentement.
Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, à 8 voix pour et une contre ( Monsieur
BAUDIN),
VOTE le budget primitif 2016 au niveau du chapitre dont la balance s’équilibre comme suit :
Dépenses
Recettes
Section de fonctionnement

17 510.00 €

17 510.00 €

Section d’investissement

4 725.00 €

4 725.00 €

Questions diverses :
Les séances de piscine sont reconduites pour l'année scolaire 2016-2017
Malgré le mauvais temps, les parents et les enfants étaient nombreux à défiler dans la rue pour
le carnaval.
La date du 10 décembre est retenue pour le Noël de l'école, il faut réfléchir au spectacle, à la
calèche ou une animation de rue...
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 19h10
Le Président,
Jean-Claude LANGLOIS

