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Date de la convocation :

30/09/2013
Nombre de membres

:

9
Présents :

6
Votants

:
6

SEANCE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU CCAS
DU 11 octobre 2013
N° 39

Le onze octobre 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 présents :
Mesdames : CABANILLAS, PIOT, QUINET et MOUREAUX.
Monsieur : MASSY.
Etaient absentes excusées :
Mesdames LINTILHAC, NIVERT et MAILLARD.
Madame Piot a été élue secrétaire de séance.

Approbation du compte-rendu du conseil d’administration du 5 septembre 2013
Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 5 septembre 2013 est approuvé à l’unanimité.
Colis des anciens.
Un représentant de la société Paul Ladary nous détaille la composition de la "valisette plaisir
d'offrir" le contenu est le même pour une personne seule que pour un couple, seule la taille des parts
varie.
Il a été retenu: un bloc de foie gras, une bouteille de Bergerac blanc moelleux ainsi qu'une de
Bergerac rouge, un mitonné de canard, une mousseline de saumon, une terrine de caille, une
amandine aux pommes et des truffes aux chocolat et écorces d'orange. Un livre de recettes sur les
desserts aux pommes sera joint en cadeau dans la valisette.
Pour les personnes hospitalisées ou en maison de retraite une valisette de gâteaux et chocolats est
retenue avec comme cadeau une mug en céramique.
Des ballotins de chocolats seront offerts pour les anniversaires.
La livraison est prévue fin novembre
La distribution se fera le samedi 21 décembre à partir de 10 heures.
Questions diverses
La sortie du 22 septembre à Amiens a été une très bonne journée, le temps a été clément et nous
avons pu prendre l'apéritif dehors avant un excellent déjeuner, une promenade en barques dans les
hortillonnages et pour finir une visite dans la cathédrale. En conclusion une sortie bien agréable
La société Vitaris est en charge de la téléassistance sur notre commune, le cout est de 5,26 euros
TTC mensuel en tenant compte de la participation du Conseil Général, le premier mois d'installation
est offert et après la facturation ce fait directement à l utilisateur, actuellement trois personnes sont
équipées.
Trois jeunes Jumeauvillois, Viktor, Alice et Lucas recevront bientôt leurs doudous en cadeau de
naissances

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 11 heures.

Le Président,
Jean-Claude LANGLOIS

