Compte rendu de l’assemblée générale de la cantine du 28 septembre 2018

Présents : VIAL Bernard (Maire de Bussy) DERORY Serge (Mairie de Bussy), TRIOMPHE Sylvie (Mairie de Bussy),
RONDEL Germaine (mairie de St Sixte), CHAFFAL Nadine (mairie de St Sixte), CHENOT Claude (mairie d’Arthun),
Karine BEAL (professeur Bussy), Nathalie DE CAMPOS (Présidente), Mylène LAURENT (Trésorière),
Fabienne RAJAT (vice-trésorière) Marie-Hélène ARCHIMBAUD (Secrétaire), 7 familles.
Excusés : Philippe ESSERTEL (Maire de St Sixte), Evelyne GRENIER (Mairie St Sixte), Marie-Claude BRUEL (Cantinière
de Bussy), Camille PLUVINAGE (vice-présidente), Monique DEVEAUX (cantinière Arthun)
Bilan de l’année 2017/2018 :











Il a été servi 10314 repas pour l’année 2017/2018 soit 376 de moins que 2017/2018.
On ne note aucun problème de comportement pour cette année écoulée
Le traiteur a augmenté le prix du repas de 20 Cts, une augmentation du même montant pour 2019 est
envisagée, le prix du repas a été fixé à 3,50€ pour les familles, les mairies maintenant leurs subventions.
Pour ce début d’année il est signalé une baisse de qualité par rapport à l’année dernière (garniture,
quantité…), l’information sera faite au traiteur, les cantinières sont invitées à bien renseigner les fiches de
suivi pour faire remonter les disfonctionnements.
Le traiteur essaie autant que possible de travailler des produits locaux et/ou bio.
Pour la cantine d’Arthun : ne pas attendre le dernier jour du mois pour faire passer le chèque et la fiche
d’inscription régulière. Si la mention règlement en liquide est entourée, merci de bien mettre la fiche et
l’espèce dans une enveloppe fermée.
L’association et les mairies réfléchissent à une pré-inscription fin Août 2019 pour la rentrée de septembre.
On rappelle que les repas ne peuvent pas être annulés pour le jour même.

Bilan financier 2017/2018 :
Dépenses
Traiteur
Fournitures payées en liquide
Fournitures payées en chèque
Rendu tickets
Agios
Total

Recettes
41 716 € Achat tickets repas par les familles et instituteurs
32,83 € Subventions mairies
237,29 € interêts du livret A
48 €
12 €
42046,12 €

33959,90€
6928,50€
30,29 €

40918,69 €

Fin Aout 2018 : la somme du livret A et du compte courant était de 1422,15 €
En cas de difficultés financières les familles sont invitées à se rapprocher de l’association pour trouver une solution.

Renouvellement du bureau :
3 membres du bureau n’ayant plus d’enfants sur le RPI les postes de Président, vice-président et trésorier sont
vacants.
Le nouveau bureau se compose donc comme suit :
Président :
Vice présidente :
Trésorière :
Vice trésorière :
Secrétaire :

Benoît JULLIEN
Marine GIROUD
Fabienne RAJAT
Nelly PORTERON
Marie-Hélène ARCHIMBAUD

On remercie Nathalie DE CAMPOS, Mylène LAURENT et Camille PLUVINAGE qui quittent l’association pour le temps
consacré au sein de l’association ses dernières années.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h45.

