
 

 

SEANCE DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DU CCAS 

DU 31 Mars 2009 

N° 12 

 

 

 

Le trente et un mars deux mil neuf à 14 heures, 

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 : CABANILLAS, QUINET, NIVERT, MOUREAUX, 

MAILLARD 

Monsieur :    GALERNE 

 

Etaient absentes excusées : 

Mesdames : PIOT, LINTILHAC 

 

 Mme CABANILLAS a été élue secrétaire de séance. 

 

 

1. Approbation du compte-rendu du conseil d’administration du 23 mars 2009 

Le compte-rendu du conseil d’administration du 23 mars 2009 est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Budget Primitif 2009 

Monsieur le Président rappelle à l’ensemble des Membres présent que la précédente Assemblée 

avait voté le Compte Administratif 2008 et qu’il avait été affecté le résultat au Budget 2009 

suivant : 

 

 ARTICLE 002 report de l’excédent de fonctionnement : 7088.64 € 

 

Cette année, la Commune de Jumeauville, lors de la séance du Conseil Municipal, a attribué une 

subvention communale de 3 000 euros.  

 

L’augmentation du compte 6232 Fêtes et Cérémonies 2009 par rapport à 2008 permettra de couvrir 

les nombreuses actions que le CCAS compte réaliser au cours de l’année (repas des anciens, sortie 

des anciens, une éventuelle soirée, cadeaux de naissance …)  

 

Le Conseil d’Administration, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Vote le budget primitif 2009 au niveau du chapitre dont la balance s’équilibre comme suit : 

 

 
 Dépenses Recettes 

 
Section de fonctionnement 
 

 
10 688.64  € 

 
10 688.64  € 

 

 

 

 

Département des Yvelines 

ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE 

CANTON DE GUERVILLE 

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

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

78580 JUMEAUVILLE 

 
Date de la convocation : 

24 mars 2009 

 

Nombre de membres : 

9 
 

Présents : 7 

 

Votants :    7 

 



3. Questions diverses 

 

Repas des anciens. 

 

Monsieur le Maire remercie les membres du CCAS pour leur investissement lors du repas des 

anciens. 

Le repas des anciens s’est très bien déroulé. Les anciens ont  passé un bon moment. Il faut maintenir 

pour les prochains repas, une animation. 

Il faudrait prévoir pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, de leur amener éventuellement 

une part de dessert ou autre. 

 

Un mail a été envoyé au nom du CCAS à l’équipe enseignante pour les remercier d’avoir fait 

chanter les enfants de l’école lors du repas des anciens. 

 

Il est prévu de faire la même chose à Fêtes et Animations pour avoir accueilli les enfants et les 

parents à l’issu du défilé du Carnaval. 

 

 

Sortie organisée par le CCAS. 

 

Le samedi 13 juin, une croisière sur la Seine et sur le canal St-Martin va être proposée à l’ensemble 

des Jumeauvillois. Une petite participation sera demandée à tous. Un mailing est prévu d’ici 

quelques semaines. 

 

Allocation pour la consommation d’énergie. 

 

Une enquête a été distribuée à l’ensemble des Jumeauvillois pour savoir s’ils rentraient dans les 

critères pour recevoir l’allocation. 

Ayant reçu certaines réponses les membres du CCAS vont se charger de mettre en place les 

dossiers. 

 

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à  16h00. 

 

Le Président, 


