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ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE
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MAIRIE DE JUMEAUVILLE
--------------78580 JUMEAUVILLE

Date de la convocation :

04/062013
Nombre de membres

9
Présents :

Votants

7

: 7

SEANCE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU CCAS
DU 13 juin 2013
N° 37

Le 13 juin deux mille treize à 9 heures30,
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, PIOT, NIVERT, LINTILHAC, QUINET et
MOUREAUX,
Etaient absents excusés :
Monsieur : MASSY
Madame : MAILLARD
Madame Piot a été élue secrétaire de séance.

Approbation du compte-rendu du conseil d’administration du 15 avril 2012
Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 15 avril 2013 est approuvé à l’unanimité.
Avant de commencer Monsieur le Maire demande d'ajouter un point à l'ordre du jour pour une
convention pour la téléassistance.
Le Conseil d'Administration à l’unanimité, accepte que ce point soit ajouté à l’ordre du jour.
Sortie des anciens
La sortie se déroulera le dimanche 22 septembre 2014 à Amiens, à la maison des Hortillonnages,
au programme :
Déjeuner gastronomique (apéritif, ficelle picarde, pavé de cabillaud, salade-fromage, fondant au
chocolat)
Promenade en barques au milieu des Hortillonnages (durée une heure)
Départ de Jumeauville à 9 heures, retour prévu vers 18-19 heures.
Une participation sera demandée, 25 euros par personne, 18 euros pour les enfants.
Calendrier des anniversaires
3 juillet (1929) Monsieur Zingraff par
3 juillet (1928) Madame Duval
par
6 juillet (1929) Monsieur Muret par
27 juillet (1933) Madame Dutertre par
31 juillet (1914) Monsieur Lejard par
9 Août (1923) Madame Porcher par
13 Août (1929) Monsieur Dubocq par
20 Août (1928) Madame Duval
par
3 sept. (1930) Madame Pottier
par
4 sept. (1914) Madame Cochin par
16 sept. (1927) Monsieur Dutertre par

Mesdames Cabanillas et Lintilhac
Mesdames Quinet et Moureaux
Madame Nivert et Monsieur Langlois
Madame Cabanillas et Monsieur Massy
Madame Moureaux et Monsieur Langlois
Madame Moureaux et Madame Quinet
Madame Maillard et Monsieur Langlois
Mesdames Quinet et Moureaux
Mesdames Nivert et Piot
Mesdames Nivert et Piot
Mesdames Moureaux et Piot

Convention tripartie pour la téléassistance.
Une nouvelle convention doit être signée entre le département (Conseil Général), le CCAS et la
société Vitaris pour les téléassistances, afin que nos utilisateurs puisent continuer de bénéficier des
aides du Conseil Général.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil d'Administration à l’unanimité, autorise monsieur le Président à signer tous les
documents nécessaires à cette convention.
Questions diverses:
Cinéma de Maule: A partir de 2014, le cinéma ne fera plus de carnet de tickets de billets, il n’y aura
plus que des cartes de fidélité de 10 places. Des renseignements seront pris pour les cinémas
alentour.
Une proposition pour les colis des anciens a été envoyée par la société Ladery, elle sera étudiée en
septembre.
La coordination gérontologique du mantois a organisé son assemblée générale et a rappelé son
implication au service des habitants.

Prochaine réunion le jeudi 5 septembre 2013 à 9 h 30.
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 11 heures.
.
Le Président,
Jean-Claude LANGLOIS

