
Département des Yvelines
ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE

CANTON DE GUERVILLE
SEANCE DU COMITE DE GESTION

MAIRIE DE JUMEAUVILLE DE LA CAISSE DES ECOLES

78580 JUMEAUVILLE N°5 du 19 janvier 2015

Le dix-neuf janvier deux mil quinze à dix huit heures trente,

_________________

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 : Muriel PlOT, Nathalie CABANILLAS, Elisabeth FEVRE,

_____

Sandrine GALTIE,

Messieurs :, Grégory SAMOYEAU. Lionel PERMFNGEAT,

Etaient absents excusés
Annick ANDRE, Valérie MICHEL, Stéphanie MASSON, Arnaud

BOUGOUIN, Florent BAUDIN

Madame PlOT a été élue secrétaire de séance.

Compte rendu de la séance précédente:
Monsieur le Président donne lecture du compte-rendu de la séance du 24 novembre 2014 qui
est approuvé à l’unanimité et signé.

2- Prévisions budget 2015
Les membres présents débattent sur les différentes actions à prévoir en 2015 afin de les
inscrire au budget.

- Cadeaux de nol : Comme l’année dernière.

- Spectacle de Noèl :11 aura lieu le samedi en remplacement de la calèche.

- Calèche du Père Noél : supprimée.

- Cadeau pour l’école : Il sera plus conséquent cette année.

- Dictionnaires: Oui pour les 7 enfants entrants en sixième.

- Carnaval : le 7 mars, la seule dépense sera un gouter.

- OEufs de Pâques : Le CCAS avec Fêtes et Animations organise le 4 avril une chasse
aux oeufs. La Caisse des Ecoles participera à hauteur de 150 euros.

- Il faut prévoir un budget pour le petit matériel des TAP ainsi que pour des ampoules
pour le tableau numérique.

Questions diverses
Le système du transport pour la garderie de Guerville le mercredi est rediscuté car très
onéreux pour le peu d’enfants l’utilisant actuellement. Des solutions sont à l’étude (location
minibus, parents bénévoles, taxi...)

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisées, la séance est levée à 19 heures
Le Président

Date de la convocation
07/01/2015

Nombre de Membres:

12

Présents

7

Votants

7


