
République Française
Département des Yvelines

ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE
CANTON DE BONNIERES SUR SEINE SEANCE DU CONSEIL

MAIRIE DE JUMEAUVILLE D’ADMINISTRATION DU CCAS
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Le vingt-deux deux mille dix neuf à vingt heure trente,
Date de la convocation: r , -

15/01/20 19
Le Conseil dAdministration s est reuni au lieu ordinaire de ses
séances sous la Monsieur Jean-Claude LANGLOIS, Président,

Nombre de membres

12 Etaient présentes:
Mesdames : PlOT, LAMBERT, CABANILLAS, CHOLET,
QUINET, TECHY

Présents : 7
Absentes excusées : Mesdames MOUREAUX, VEZIN,
MATLLARD, GALERNE et ROY

Votants : 7

Madame CABANILLAS a été élue secrétaire de séance.

Après un hommage de Monsieur le Président fait à Mme Sylvie NIVERT.
Une minute de silence est demandée suite à son décès

Approbation du compte-rendu du dernier Conseil d’Administration

Le compte-rendu de la séance du 13 novembre 2018 est approuvé à l’unanimité et signé.

Mise à jour du tableau du conseil d’administration du CCAS

Suite au décès de Madame Sylvie NIVERT, membre du conseil d’administration du CCAS,
Considérant qu’il convient de mettre à jour le tableau,

Le Conseil d’administration,

PREND ACTE de la mise à jour du tableau du conseil d’administration portant à douze membres,

REPAS DES JUMEAUVILLOIS

Le repas aura lieu le samedi 23 mars 2019 à 12h00 à la salle des fêtes.
Le thème sera «Les années folles »

Le traiteur retenu est « Aux plaisirs gourmands ».

Le menu choisi est le suivant
• Kir royal au cassis
• Croustade de cèpes au Foie Gras
• Blanquette de veau à l’ancienne, pommes vapeur et étuvée de riz
• Chavignol chaud dans son écrin croustillant
• Omelette norvégienne flambée

Le tarif pour les moins de 65 ans et les personnes extérieures de Jumeauville est fixé à 28€.
Le tarif pour les membres du CCAS est fixé à 18€.
L’invitation est en cours de réalisation avec une réponse demandée pour le lundi 4 mars et sera
distribuée le week-end du 16-17 février



La déco : nappe noire, centre de table doré et déco de plumes et perles. Il sera proposé de venir en
tenue d’époque.
Création d’une petite boite à offrir aux convives

Différentes animations seront prévues.
Réalisation d’un Quiz-Photo. Il vafrilloir se prOCurer des ardoises pour les réponSes
Intervention de 5 danseuses de charleston pendant environ 30-45 minutes vers 15h30
Libre danse des invités
Coût danseuses et musique : 370€

ANNIVERSAIRES POUR LES HOMMES

La boutique Léonidas de Mantes arrêtant son activité en janvier 2019, nous cherchons donc tin autre
fournisseur pour l’anniversaire de nos aillés de plus de 80 ans.

Propositions
1. La Chocolaterie Colas

• sachets de 12-13 chocolats pour un coût de 840€
• petite boite en chocolat, décoré et personnalisé au nom de la personne avec 4 chocolats

dedans pour tin coût de 6.30€
2. La Ferme du logis

• Sachet de Pâtes de fruits
3. La Chocolaterie Damiens

• Un rendez-vous va être pris pour connaitre leur proposition.

Une réunion pour la réalisation du Quiz-Photo est prévue le jeudi 21 février à 20h30

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 22h15

Le Président,
Jean-Claude LANGLOIS
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