
 

 

SEANCE DU COMITE DE GESTION 

DE LA CAISSE DES ECOLES 

Du  21 janvier 2010 
N° 9 

 

 

 

 

Le vingt et un janvier deux mil dix à dix sept heures trente minutes, 

Le Comité de gestion, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la 

présidence de Monsieur Jean-Claude LANGLOIS, Président, 

 

Etaient présents : 

Mesdames : PIOT, CABANILLAS, CAMAX, LINTILHAC, MASSON,  

 

Monsieur : SAMOYEAU 

 

Etait absente excusée : GIRARD-CARRABIN 

 

Madame CABANILLAS a été élue secrétaire de séance. 

 

 

 

 

Compte rendu de la séance précédente : 

Le compte-rendu de la séance du 13 octobre 2009, après modification (approbation du 

compte-rendu de la séance du 23 juin au lieu du 31 mars 2009) est approuvé à l’unanimité et 

signé. 
 

1) Demande d’admission en non-valeur 

Le Trésorier d’Epône propose au vote de l’assemblée délibérante l’admission en non-valeur 

pour 1 dossier pour lequel il ne reste que des créances minimes inférieures au seuil des 

poursuites. Le montant global représente la somme de 0.40 euros. Si les Membres du Comité 

de gestion sont favorables à cette demande, un mandat sera émis au compte 654 (pertes sur 

créances irrécouvrables). 
 

Le Comité de gestion, après en avoir délibéré, 

Autorise l’admission en non-valeur, à l'unanimité, 1 dossier pour un montant global de 0.40 

euros.  
 

2) Bilan 2009 – Prévisions 2010 

Monsieur le Président remercie vivement les membres de la Caisse des Ecoles pour la 

préparation et l’organisation du spectacle de Noël. Toutefois, il est demandé à revoir 

l’organisation de la distribution des cadeaux pour les années à venir. 

 

Arrivée de Mme Lintilhac. 

 

Bilan 2009 : 

- 10 dictionnaires achetés 

- 5 sorties scolaires (transports bus) : 1340 euros dépensé pour 1000 euro prévu 

- Cadeaux noël 

- Dons recettes : 540 Euros 

- Les membres de la Caisse des Ecoles sont d’accords pour reconduire la demande de 

dons auprès des Jumeauvillois. Un mot de remerciement sera joint à la demande de 

dons 2010. 

 
 

 

 

Département des Yvelines 

ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE 

CANTON DE GUERVILLE 

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

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

78580 JUMEAUVILLE 

 
Date de la convocation : 

10/12/09 
 

Nombre de Membres : 

8 
 

Présents : 

7 
 

Votants :  

6  
(Arrivée de Mme Lintilhac 
après l’ordre du jour n°1) 



Prévisions 2010 : 

 

- Classe découverte 2011/2012 

Monsieur SAMOYEAU informe qu’une classe cirque peut être envisagée à la place de 

la classe découverte. Cependant la classe découverte reste une bonne expérience pour 

les enfants. Voir éventuellement à organiser une manifestation afin d’aider à financer 

la classe cirque et maintenir la classe découverte. 

 

- Prévisions achats d’investissement : 

. Ecole numérique rurale 

. Renouvellement de livres (2 par enfant et par classe soit environ 80 livres à 

prix moyen de 12 à 13 euros) 

 

- 7 Dictionnaires pour les enfants rentrant en 6
ème

  

 

- 4 sorties scolaires (1 pour les classes de Cycle II et Cycle III sur Paris, 1 pour la classe 

Maternelle au bord de la mer (Normandie), 1 restant encore à définir et 1 pour la visite 

d’un château d’eau et d’une station d’épuration Hargeville et Orgerus) 

 

- Spectacle de Noël + jouets : 

Possibilité de faire le spectacle fin novembre début décembre pendant les heures 

d’école et d’organiser le samedi 18 décembre : calèche (à voir avec fêtes et 

animations), remise des cadeaux  suivi d’un goûter. 

 

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisées, la séance est levée à 18 heures 20. 

 

Le Président 


