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Date de la convocation :

19/01/2018
Nombre de membres

13
Présents :

9

:

SEANCE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU CCAS
DU 25 janvier 2018
N°20

Le vingt-cinq janvier deux mille dix huit à vingt heure trente,
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 : PIOT, LAMBERT, MAILLARD, TECHY,
CABANILLAS, CHOLET, MOUREAUX, QUINET.
Absentes excusées : Mesdames ROY, NIVERT,VEZIN et
GALERNE.

Votants :

9
Madame Cabanillas a été élue secrétaire de séance
Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration.
Le compte rendu de la séance du 14 décembre 2017 est approuvé à l’unanimité et signé.

Préparation du budget.
Les membres du CCAS maintiennent toutes les activités réalisées en 2017.
Nouvelle activité 2018 :
Après-midi jeu de société. Un sondage a été réalisé pour savoir si les Jumeauvillois seraient
intéressés pour participer à des après-midis jeux de société. Malgré un faible taux de réponses, les
membres ont malgré tout décidé de l'organiser afin de ne pas pénaliser ceux qui désirent venir. Un
boitage va être effectué le week-end du 27 et 28 janvier pour inviter ceux qui le souhaitent à venir
jouer le vendredi 9 février dans la salle de la Mairie à partir de 14h00.
Organisation : (rendez-vous 13h30 pour préparer la salle)
Gâteaux : Amélie, Isabelle et Muriel. Isabelle vérifie les boissons.
Jeux : Scrabble (Muriel et Amélie) - Cartes (Betty) - Jeu de dame (Muriel) - Triomino (Nathalie C
et Betty) - Poker (Amélie) - Master Mind (Muriel) - Tapis de jeu (Amélie - Nathalie C et Muriel)
Nouveau projet à l'étude :
 Le projet de projection d'un film en plein air est de nouveau rediscuté. Nous allons voir
techniquement si ce projet est réalisable.
 Blues Tracteur va certainement être présent à Jumeauville le week-end du 1er, 2 et 3 juin
2018. Le CCAS propose d'organiser une buvette (boissons et gâteaux).

Repas des Jumeauvillois.
Le repas sera organisé le samedi 24 mars 2018 à 12h00. Le thème retenu est "Les Antilles"
Les tarifs pour le repas sont fixés à 27€ pour les adultes extérieurs ou les - de 65 ans et 13€ pour les
enfants de - de 12 ans. un boitage sera effectué le week-end du 10 février 2018. Rdv fixé le
vendredi 23 mars à 15h30 pour préparer la salle.

Santé communale.
7 foyers ont adhéré à la santé communale. Si d'autres personnes sont intéressées, vous pouvez
prendre contact avec la Mairie.
Télésurveillance.
Ce service fonctionne très bien. De nouvelles personnes se sont encore inscrites.
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 21h35.

Le Président,
Jean-Claude LANGLOIS

