
 

 

SEANCE DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DU CCAS 

DU 15 octobre 2009 

N° 15 

 

Le quinze octobre 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 : PIOT, CABANILLAS, QUINET, MOUREAUX,  

Etaient absentes excusées : 

Mesdames :  LINTILHAC, MAILLARD, NIVERT 

Monsieur :    GALERNE 

 

 Mme  CABANILLAS  a été élue secrétaire de séance. 

 

 

Approbation du compte-rendu du conseil d’administration du 25 juin 2009 

Le compte-rendu du conseil d’administration du 25 juin 2009 est approuvé à l’unanimité. 

 

1. Bilan de l'été 

 

Il est demandé à chaque Membre d'informer l'assemblée sur leur action faite cet été auprès des 

administrés. 

Concernant les cadeaux de naissance, les Membres proposent qu’en cas d’absence un mot soit 

déposé en indiquant que le présent est à aller retirer en Mairie durant les heures de permanence. 

 

Dorénavant, une bouteille de vin sera remise aux Messieurs pour leur anniversaire. 

 

Sortie Péniche : Cette sortie a été réussie et appréciée. Il faudrait pour la prochaine fois faire 

attention au trajet à pied entre le car et la destination finale. 

 

2. Colis des anciens 

 

Monsieur le Président invitent les Membres à déterminer le contenu du colis des anciens et dans 

fixer le prix maximum. 

 

Cette année, il est décidé d’acheter des paniers pour une meilleure présentation, le budget est 20 

euros par colis. 

Contenance souhaitée : 

- 1 bouteille de Bordeaux 

- 1 foie gras  

- 1 boite de palets bretons  

- Chocolats (Damien ?) 

- Pates de fruits 

- Bonbons en papillote  

 

Les Conseillers Municipaux seront conviés à participer à cette distribution qui est fixée au Samedi 

19 décembre à 14 h 00 à la Mairie. 

 

 

 

Département des Yvelines 

ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE 

CANTON DE GUERVILLE 

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

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

78580 JUMEAUVILLE 

 
Date de la convocation : 

  21/09/2009 

 

Nombre de membres : 

9 
Présents :  

5 

Votants :   

5 



 

 

3. Places de cinéma pour les jeunes  

 

43 enfants seraient intéressés pour les places de cinéma + 6 enfants de professeur et d’agents.  

5 carnets de 10 places seront achetés. La distribution se fera soit à la sortie des bus ou directement 

chez les personnes. Une ou des permanences exceptionnelles, tenues par les membres du CCAS, 

pourront être réalisées aussi. 

 

 

4. Questions diverses 

 

Monsieur le Président informe que lors de la dernière séance du Conseil Municipal, il a convié les 

élus à se rendre courant décembre au 101 grande rue afin de voir l'avancement des travaux. Il 

souhaiterait que les membres du CCAS soient aussi présents. 

 

Madame MOUREAUX fait part d’une demande de l’association Hier à Aujourd’hui à savoir si cela 

serait possible, lors d’une soirée CCAS ou repas des anciens, que soit présenté des photos anciennes 

de la Commune. Les membres sont tous favorables à cette idée.  

 

Madame CABANILLAS demande à ce que soient jointes aux colis des anciens des photos 

individuelles prises lors du dernier repas des anciens. Afin de n’oublier personne, le point sera fait 

sur la quantité de photos. 

 

La section Fêtes et Animations souhaite savoir si les membres du CCAS sont prêts à se joindre à 

eux pour organiser le Téléthon (1
er

 week-end de décembre). 

 

GRIPPE A : Certaines personnes faisant parties du Noyau dur en cas de Pandémie 6 ont organisé un 

boitage auprès des personnes de plus de 65 ans pour leur proposer leur aide en cas d’urgence.  

 

Madame CABANILLAS a assisté à la réunion de l’ADMR de Maule 

Présentation de l’ADMR : 470 personnes aidées, 44 salariés et 13 bénévoles. 

Personnes aidées : Familles, personnes âgées, personnes handicapées (Aide à la personne et 

bricolage + jardinage). Augmentation de 10%. 

Modernisation en informatique (pointage horaire des salariés), Formation. 

Présentation du  rapport financier (importance de la participation des communes),  

 

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

 

Le Président, 


