
 

 

SEANCE DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DU CCAS 

DU 11 Mai 2009 

N° 13 

 

 

Le onze mai deux mil neuf à 14 heures, 

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 : CABANILLAS, MOUREAUX, MAILLARD, LINTILHAC 

Monsieur :    GALERNE 

Etaient absentes excusées : 

Mesdames :  PIOT, QUINET, NIVERT 

 

 Mme  CABANILLAS a été élue secrétaire de séance. 

 

Approbation du compte-rendu du conseil d’administration du 31 mars 2009 

Le compte-rendu du conseil d’administration du 31 mars 2009 est approuvé à l’unanimité. 

 

1. Sortie Anciens 

Lors de la dernière séance il a été convenu d’organiser une sortie pour les anciens le 13 juin 

2009, à savoir une croisière sur la Seine et sur le canal St-Martin. La sortie est reportée au 12 

septembre 2009. 

La participation qui sera demandée est fixée à 15 euros par adulte et 8 euros par enfants de 12 

ans et moins. Le boîtage est prévu fin mai – réponse avant le 22 juin. 

 

2. Questions diverses 

Cantine scolaire : Monsieur le Maire informe les Membres présents que l’agent communal chargé 

de la cantine scolaire a des soucis de santé. Des membres du CCAS ainsi que des bénévoles 

viendront l’assister durant les heures du midi.  

 

Aide à l’énergie : Deux membres du CCAS vont visiter les personnes intéressées afin de compléter 

leur dossier. 

 

Réunions :  Monsieur le Maire propose aux membres d’assister à trois réunions : 

- 28 mai : assemblée générale de la gérontologie du Mantois 

- 9 juin : maltraitance des personnes âgées, réforme des tutelles 

- 11 juin : MSA actions sociales auprès des séniors 

 

Cinéma pour les jeunes de Jumeauville : Un dernier rappel va être fait auprès des jeunes afin de se 

faire connaître pour pouvoir organiser diverses activités. 

 

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 15h45. 

 

Le Président, 

 

Département des Yvelines 

ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE 

CANTON DE GUERVILLE 

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

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

78580 JUMEAUVILLE 

 
Date de la convocation : 

5 mai 2009 

 

Nombre de membres : 

9 
Présents :  

6 

Votants :   

6 


