Département des Yvelines
ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE
CANTON DE GUERVILLE

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

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

Date de la convocation :

26 août 2008
Nombre de membres

9
Présents :

:

SEANCE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU CCAS
DU 3 septembre 2008
N° 5

Le trois septembre deux mil huit à 15 heures 30,
le Conseil d'Administration s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la
présidence de Monsieur Jean-Claude LANGLOIS, Président,
Etaient présents :
Mesdames : PIOT, QUINET, CABANILLAS, MOUREAUX, NIVERT, LINTILHAC,
MAILLARD
Monsieur :
GALERNE

9
Votants :

9

Mme CABANILLAS a été élue secrétaire de séance.

1. Approbation du compte-rendu du conseil d’administration du 26 juin 2008
Le compte-rendu du conseil d’administration du 26 juin 2008 est approuvé à l’unanimité.
2. Bilan de l’été 2008
Arrivée de Mme LINTHILAC à 15h35.
De nombreuses actions ont été faites durant tout l’été auprès des personnes âgées (aide ménagère
apportée à une famille, visites, distributions de présents à l’occasion des anniversaires, …).
Monsieur le Maire remercie vivement les Membres qui ont su être présents auprès de ces personnes.
Les Jumeauvillois font de plus en plus recours à la téléassistance.
Il a été décidé d’offrir un présent à tous les nouveaux nés de la Commune. Mmes LINTHILAC et
CABANILLAS se chargent de ces achats.
3. Soirée Orientale et Couscous
Un mailing pour les inscriptions sera distribué vers le 5 septembre avec réponse et paiement avant
le 1er octobre. Seuls les 120 premiers seront inscrits.
Tarif applicable pour cette soirée :
20 € par adultes
10 € pour les enfants de 6 à 12 ans
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Une réunion aura lieu début octobre afin de finaliser l’organisation de cette soirée.
4.

Questions diverses

Départ de Mme PIOT à 16h40.
Monsieur le Président est convié par l’ADMR de Maule à une réunion le 18 septembre à 20h30. Il propose
aux Membres qui le souhaitent de l’accompagner.
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 17 h 00.
Le Président,

