
 

 

SEANCE DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DU CCAS 

DU 5 décembre 2013 

N° 40 

 

 

Cinq décembre deux mille treize à 15 heures, 

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, MOUREAUX, LINTILHAC et 

NIVERT  

 

Etaient absents excusés : Madame MAILLARD et Monsieur MASSY. 

 

 Madame CABANILLAS  a été élue secrétaire de séance. 

 

 
 

Approbation du compte-rendu du conseil d’administration du 11 octobre 2013 
 

Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 11 octobre 2013 est approuvé à l’unanimité. 
 

Demande d’aide sociale au repas. 
 

L'Axe Majeur demande au CCAS une participation au repas pour une Jumeauvilloise dont les 

revenus sont insuffisants. Les membres du CCAS ne se prononcent pas pour le moment puisque la 

succession dont elle est en partie bénéficiaire devrait être prochainement réglée. Toutefois, les 

membres restent vigilants et vont suivre cette affaire de très près.  
 

Questions diverses 

Le repas des Jumeauvillois : Comme à l'accoutumée, les membres du CCAS organiseront le repas 

des Jumeauvillois. La date est  fixée au Dimanche 9 Mars 2014 à 12h00. 

Le traiteur "Aux plaisirs Gourmands" a été retenu. 

Le menu proposé comprend : 

 - Un apéritif et ses 4 mises en bouche 

 - Une tartelette Filo aux cèpes et Foie Gras poêlé 

 - Un fondant de pintadeau à la normande, pomme amandine, tomate gratinée, flan d'épinards 

 - Une crêpe et sa crème orange Cointreau et son jus. 

 - Café 

Un accordéoniste a été prévu également pour un montant d'environ 520€. 

Tarif :  Gratuit pour les personnes Jumeauvilloises de plus de 65 ans. 

 Accompagnants : 25€ 

 Membres du CCAS : 15€ 

Un boitage sera réalisé courant janvier. 

 

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

 

 

Le Président,  

Jean-Claude LANGLOIS 

 

Département des Yvelines 

ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE 

CANTON DE GUERVILLE 

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

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

78580 JUMEAUVILLE 

 
Date de la convocation : 

02/12/2013 

 

Nombre de membres : 

9 
 

Présents :   7 

 

Votants :   7 

 
 


