
 

 

SEANCE DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DU CCAS 

DU 8 Avril 2010 

N° 19 

 

 

 

Le huit avril deux mil dix 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, QUINET, MOUREAUX,  PIOT, LINTILHAC 

Monsieur :    GALERNE 

 

Etaient absentes excusées : 

Mesdames : MAILLARD, NIVERT 

 

 Mme CABANILLAS a été élue secrétaire de séance. 

 

 

1. Approbation du compte-rendu du conseil d’administration du 16 mars 2010 

Le compte-rendu du conseil d’administration du 16 mars 2010 est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Budget Primitif 2010 

Monsieur le Président rappelle à l’ensemble des Membres présent que la précédente Assemblée 

avait voté le Compte Administratif 2009 et qu’il avait été affecté le résultat au Budget 2010 

suivant : 

 ARTICLE 002 report de l’excédent de fonctionnement : 6 167.72 € 

 

Cette année, la Commune de Jumeauville, lors de la séance du Conseil Municipal, a attribué une 

subvention communale de 3 000 euros.  

 

Monsieur le Président présente en détail le contenu du Budget Primitif 2010. 

 

Le Conseil d’Administration, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Vote le budget primitif 2010 au niveau du chapitre dont la balance s’équilibre comme suit : 

 

 
 Dépenses Recettes 

 
Section de fonctionnement 
 

 
10 167.72  € 

 
10 167.72  € 

 

 

 

 

 

 

 

 

Département des Yvelines 

ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE 

CANTON DE GUERVILLE 

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

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

78580 JUMEAUVILLE 

 
Date de la convocation : 

1
er

 avril 2010 

 

Nombre de membres : 

9 
 
Présents :  

6 puis 7 

Votants :    

6 puis 7 



3. Questions diverses 

 

Repas des anciens. 

Arrivée de M GALERNE a 14h30. 

Monsieur le Maire remercie les membres du CCAS pour leur investissement lors du repas des 

anciens qui s’est très bien déroulé. Les membres de la Commission Hier à Aujourd’hui remercient 

aussi le CCAS pour les avoir accueillis lors de cette journée et d’avoir pu présenter leur film. Les 

anciens étaient très contents. 

Le menu servi était trop copieux, il serait à envisager pour l’année prochaine de supprimer une 

entrée.  

Il faudra veiller à aller chercher, en duo (homme/femme) certaines personnes âgées.  

Deux diplômes d’honneur du travail ont été remis. 

Lors de l’inscription, il faudrait penser à avoir les coordonnées téléphoniques des personnes 

inscrites. 

 

Soirée disco : Les membres ont opté pour « hamburger-frites, barbe à papa » ou « saucisse frites ». 

Il faudra penser à demander lors de l’inscription la préférence afin de faciliter les achats. Il 

semblerait bien de faire aussi bien une entrée avec repas et une entrée pour la soirée dansante. 

 

La prochaine réunion aura lieu en juin. 

 

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 15 h 30. 

 

Le Président, 


