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Date de la convocation

07/01/2015 Le quinze janvier deux mille quinze à dix neuf heures,
Le Conseil d’Administration s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances SOUS laNombre de membres

13 présidence de Monsieur Jean-Claude LANGLOIS, Président,

PoAents: Etaient présentes

13 Mesdames: CABANILLAS, QUINET, NIVERT, VEZIN, GALERNE, PlOT,
LAMBERT, MOUREAUX, CHOLET, ROY, MAILLARD, TECHY

Votants

13 Mmc Piot a été élue secrétaire de séance.

Avant d’ouvrir le Conseil d’Administration, Monsieur le Président demande de rajouter un point à
l’ordre du jour: Aide à l’énergie.

•:• Accepté à l’unanimité

1- Approbation du compte-rendu du conseil d’administration du 11 décembre 2014

Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 11 décembre 2014 est approuvé à l’unanimité.

2- Prévisions budget 2015

L’ensemble des Membres présents listent les éventuelles actions menées par le CCAS en vu d’établir
le budget 2015.

- Repas des Jurneauvillois : Aucune modification apportée.

- Colis des anciens : L’idée du colis est maintenu son contenu sera rediscuté ultérieurement.

- Anniversaires anciens : Maintenu, une discrétion sur l’âge de personnes est souhaitée.

- Cadeaux de naissance : Maintenu

- Places de cinéma: Prévision incluse au budget, voir pour l’attribution

- Aide à l’énergie : Renouvelée, actuellement une personne a fait la demande, montants votés
au point 3.

- Concert: Prévision aux beaux jours, dans l’église.

- Proposition d’organiser une chasse aux oeufs le jour de Pâques
Le projet concernerait les enfants jusqu’à il-12 ans, il se déroulerait dans la cour de l’école,
une participation de 3 euros serait demandée par enfant.
Il faudrait prévoir une dizaine d’oeufs par participant et éventuellement un petit “sujet-bonus”
en cadeau final.
Le boitage d’information et d’inscription serai fait vers la mi-mars.
Un petit apéritif pourrait être prévu pour les parents avec punch et jus de fruits.

Sur le principe le conseil est d’accord, on se renseigne sur le prix des chocolats.



Mrne Roy précise que la première réunion prévention-santé devrait se tenir le 3 1 Ïanvier.

• Toutes ces propositions vont être chiffrées et elles seraient réalisées OLI non en fonction du
budget.

3- Aide à l’énergie

Monsieur le Président i-appelle que lors de l’élaboration du budget, il sera prévu d’y inscrire une
somme concernant l’allocation pour consommation d’énergie.
Cette aide sera accordée par la commune aux personnes remplissant les conditions suivantes

Personnes âgées d’aLl moins 65 ans, non imposables sur le revenu.
Personnes âgées entre 60 et 65 tins retraitées, n’ ont pts U’ acti\ ité rémunérée et non
I inpOsObleS su r le revenu.

- (‘onoints de retraités ne travaillant pas. avant 60 ans et non inposahles sur le revenu.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Le Conseil d’Administration,
DECIDE d’instaurer une aide à l’énergie de 120 eutos par famille, sachant que le Département
participe à raison de 60 euros.

4 - Questions diverses

• Organisation du repas des Jumeauvillois:
Le repas aura lieu le 21 Mars,
Le boitage avec les invitations- réponses sera fait le 9 février,
Les menus seront imprimés dans le même style que les invitations et mis à chaque place.

• Calendrier des anniversaires
Monsieur Fougeray 27/03/1929 Mrnes Nivert et Moureaux
Monsieur Le Metayer 11/05/1932 Mmes Maillard et Piot
Madame Dutertre 29/05/1932 Mrnes Moureaux et Piot
Monsieur Ducret 04/06/193 1 Mmes Quinet et Lambert
Monsieur Laroche 08/06/1935 Mmes Cabanillas et Maillard
Madame Muret 14/06/1933 M Langlois et Mmc Vézin
Madame Maillard 16/06/1928 Mmes Cahanillas et Cochin

• Programme Lutte contre l’isolement / Société VITAR1S
Les trois abonnés actLiels de ce service ne sont pas susceptibles d’être inclus dans ce
programme.

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 20H50

Le Président,


