
 

Compte rendu de l’assemblée générale de la cantine du 23 septembre 2016 

 

Présents : Vincent VERNIN (Maire d’ARTHUN), Serge DERORY (Mairie de Bussy), Germaine RONDEL (mairie St Sixte), Evelyne 

GRENIER (Mairie St Sixte), Nathalie DE CAMPOS (Présidente), Mylène LAURENT (Trésorière), Caroline DERORY (Vice trésorière), 

Marie-Hélène ARCHIMBAUD (Secrétaire), Karine BEAL (enseignante), Camille PLUVINAGE (parent d’élèves), Géraldine VINCENT 

(parent d’élèves), Stéphanie VENET (parent d’élèves), Florence FERON (parent d’élèves), Fabienne MURON (parent d’élèves), 

Céline BERGER (parent d’élèves), Stéphanie GEORGES (parent d’élèves). 

Excusés : Astrid THEVENET (Vice-présidente), Sylvie TRIOMPHE (Mairie Bussy), Valérie PONCET (Mairie Bussy), Séverine 

VERMOREL (mairie Bussy), Valérie DEFOUR (parent d’élèves), MACQUET Isabelle (parent d’élèves). 

 

Bilan de l’année 2015/2016 : 

 

 Il a été servi 10527 repas pour l’année 2015/2016 soit 1104 de plus que 2014/2015. 

 On ne note aucun problème de comportement pour cette année écoulée 

 Les cantinières préfèrent que l’achat des tickets repas se fasse par 10 et non à l’unité qui demande une gestion plus 

complexe. 

 Les chèques doivent être libellés à l’ordre de : association de parents d’élèves ou cantine scolaire RPI, la fiche 

d’inscription régulière sera modifiée pour rappeler l’ordre des chèques. 

 On note le prix stable du prix du repas : 3,20€ 

 Les 2 services sur l’école de Bussy sont maintenus, les repas se passent ainsi dans de meilleures conditions tant pour les 

enfants que pour le personnel de cantine. 

 La présidente remercie les cantinières pour leur travail. 

 On signale que les menus, le règlement intérieur et les fiches d’inscription au mois sont disponibles désormais sur le site 

internet des 3 mairies : 

 

www.arthun.fr 

www.bussy-albieux.fr 

www.stsixte.fr 

 

 Les membres du bureau ayant des enfants qui quitteront le RPI d’ici 2 à 3 ans, l’association souhaite dès à présent 

recruter de nouveaux membres afin que le relais se passe aisément. Toute personne intéressée ou désirant avoir des 

renseignements sur les différentes fonctions peuvent se rapprocher des membres du bureau actuel. 

 

Bilan financier 2015/2016 : 

 

Dépenses   Recettes   

Traiteur 43 012 € Achat tickets repas par les familles et instituteurs 34 775,80 € 

Fournitures payées en liquide 87,07 € Subventions mairies 8 009,86 € 

Fournitures payées en chèque 155,28 € interêts du livret A 22,35 € 

    
  Total 43 254,35 € 
 

42 808,01 € 
 

En Juillet 2016 : 

 

Le compte courant affichait :          + 143,72 ,€, 

Le livret A            + 261,63,€  

Monnaie à distribuer aux 3 cantines le jour de la rentrée       +   90,00€ 

 

On fait remarquer qu’il n’y a aucun impayé pour 2015/2016 

 

 

 

 

http://www.arthun.fr/
http://www.bussy-albieux.fr/
http://www.stsixte.fr/


 

 

 

 

Divers : 

 

 Les mairies maintiennent les subventions pour l’année 2016/2017, qui seront versées en 2 fois, la trésorière remercie 

les mairies pour cette nouvelle organisation. 

 La réception des menus par mail est appréciée, plusieurs adresses mail ne fonctionnant pas, certaines familles ayant 

fournies leur adresse et qui ne reçoivent pas les menus peuvent envoyer un mail directement à rpi.cantine@gmail.com, 

de même pour les familles qui souhaitent les recevoir en cours d’année. 

 Renouvèlement du bureau : Caroline DERORY et Astrid THEVENET étant démissionnaire, Fabienne MURON et 

Camille PLUVINAGE, proposent leur candidature, approuvée par l’assemblée présente ce jour, le nouveau bureau se 

compose donc de : 

 

Nathalie DE CAMPOS :  Présidente 

Camille PLUVINAGE :   Vice-Présidente 

Mylène LAURENT :  Trésorière 

Fabienne MURON :  Vice-Trésorière 

Marie-Hélène ARCHIMBAUD : Secrétaire 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h15. 

mailto:rpi.cantine@gmail.com

