Assemblée Générale
4 Juillet 2018
Personnes présentes:
Membres du bureau
Mme PICOLLET Aurélie (Trésorière), Mme MONIN Virginie (Vérificateur des comptes), M
BAUDIN Clément (Trésorier adjoint), Mme JARJAVAL Julie (Secrétaire), Mme DORIER Marion
(Secrétaire adjoint)
Autres participants
Mesdames PIRAT, LOISY, MERLE, GARCIA, SEVIM, PRECIAT JOLY, MOUREAU, POITOUX,
GEAOFFROY-CHATEAU et Monsieur BERTHOD, GEOFFROY-CHATEAU.
Sont excusés Mesdames TANQUEREL,QUATRESOUS, MORIE et EMORINE, M PINDADO
Nicolas (Président),
Début de la réunion: 19h
Introduction :
Aurélie Picollet commence la réunion.
Nous remercions les personnes d'être présentes à cette AG, d'avoir pu se libérer.
Au cours de cette assemblée générale, un bilan moral et financier de l'année écoulée sera présenté,
puis les nouveautés pour l'année à venir. Nous invitons les parents à poser des questions si besoin.
Membre du bureau
Nicolas PINDADO, Président
Laetitia TANQUEREL, vice-présidente…….. Démission. Nous demandons à l’assemblée si le poste
intéresse quelqu’un. Pas de réponse.
Aurélie PICOLLET, trésorière
Clément DUPONT BAUDIN, trésorier adjoint
Virginie MONIN, vérificateur aux comptes
Julie JARJAVAL, secrétaire
Marion DORIER, secrétaire adjoint
Fréquentation de la cantine
En progression !
En moyenne de 75 repas servis par jour (73 l'année dernière)
Pour mémoire :
une moyenne de 83 repas en 2012/2013
une moyenne de 73 repas en 2013/2014
une moyenne de 68 repas en 2014/2015
une moyenne de 64 repas en 2015/2016
une moyenne de 73 repas en 2016/2017
« Je n'ai pas encore tous les éléments car l'année n'est pas terminée, mais je pense que nous ferons un
peu plus de 10 500 repas cette année .» (10 000 l'année dernière) ajoute Mme Picollet.
=> la baisse de l'effectif a pour conséquence immédiate l'augmentation du prix de revient d'un repas
=> l'augmentation d'effectif a donc pour conséquence immédiate la baisse du prix de revient
d'un repas.
Pourquoi ? Parce que nous devons payer tous les mois une somme qui représente les frais fixes, que
nous ne pouvons pas réduire, c'est le salaire de la cantinière, les produits d'entretien que nous utilisons
au quotidien, frais qui sont répartis sur un nombre de repas plus important que l'année dernière.
Ce qui est donc une très bonne nouvelle pour cette année
Mais,

Aujourd'hui, un repas coute encore environ 5,12 € (contre 5,26 € l'année dernière) à l'association, alors
qu'un repas est facturé
3,90 € pour un élève maternelle
4.00 € pour un élève primaire
Certes, c'est un peu mois que l'année dernière mais ça reste encore trop élevé !!
Il faut donc combler le manque et pour pouvoir continuer à appliquer tarif raisonnable aux parents, car
c'est exactement le but de cette association :
− nous organisons diverses manifestations, qui sont de plus en plus rentables
− nous faisons attention à nos dépenses, au quotidien
Manifestations
La vente de chocolats en octobre a rapporté 580 € à l'association - L'association touche un pourcentage
sur les ventes, pourcentage négocié chaque année par le président (on a commencé à 10 %, cette année
15 %)
La vente de parts de choucroute en février a rapporté environ 800 € (220 parts) et la vente de parts de
paëlla en mai : environ 900 € (220 parts vendues) –
Remerciements à Monsieur Berthod, Calitéo, pour son soutien, pour les remises effectuées sur l'achat
des parts. (Qui continueront l’année prochaine)
Ces manifestations seront de nouveau organisées l'année prochaine. Ces 3 manifestations nous
permettent de récolter environ 2280 €. C’est un record !
Dépenses
Nos principales dépenses cette année (Comptes non arrêtés – il y a encore des factures à enregistrer )
Calitéo
Assurances
Courses relatives aux
manifestations
Agro Alim Conseil
Téléphone cantinière
Location Comité des fêtes
La Poste
Enveloppes prétimbrées

45 454 €
166 €
248 €
118 €
52 €
22€
15 €
8€

Recettes
Recettes, au 30.06 – encore quelques règlements à enregistrer (pas d'impayés, mais des retards de
paiement qui devraient se régulariser en juillet)
Règlements parents
Subvention mairie
Manifestations
Cotisations

44 598 €
4 500 €
2 280 €
790 €

Totaux
Recettes : 52 168€
Dépenses : 46 083+ 6 000 (estimation de la dernière facture Calitéo) =52 083€
Equilibre des comptes notamment grâce à la subvention de la mairie que nous remercions et des
manifestations faites.

Remerciemenents
Nous remercions d'ailleurs Monsieur Berthod, Calitéo, pour son soutien, pour les remises effectuées
sur l'achat des parts.
Nous avons demandé une subvention à la mairie qui nous a été accordée. Nous remercions donc
vivement la commune pour leur soutien, pour cette subvention qui nous permet, cette année encore
d'équilibrer nos comptes.
Le comité des fêtes pour la location du matériel, lors des manifestations
Cette année encore :
Nous proposons un buffet froid une fois par trimestre, les enfants semblent apprécier. Les parents
approuvent.
Encore une fois, le pique-nique a été une réussite. A réitérer.
Tarifs
Pas d’augmentation prévue cette année.
3,90 € pour les élèves de maternelle
4,00 € pour les élèves de primaire
5,20 € pour les repas exceptionnels (au carnet / 5 tickets mini)
6,00 € pour les adultes
Cotisation reste inchangée à 10 € : une cotisation par famille.
Fonctionnement
Le fonctionnement reste inchangé. Les inscriptions auront lieu la semaine de la rentrée. Les familles
peuvent régler en 1, en 3 ou en 10 fois. Les chèques seront toujours encaissés au 15 du mois.
En cas d'absence prolongée pour maladie, les remboursements se font uniquement sur présentation
d'un certificat médical.
Nous procéderons d'ailleurs à la fin de la réunion aux remboursements pour les familles concernées
par les voyages scolaires ou les certificats médicaux.
Pour les règlements en espèces, ou pour l'achat de carnets de tickets, il est indispensable de se
présenter aux permanences. Les dates seront communiquées à la rentrée.
Si vous ne pouvez pas vous rendre aux permanences, contactez nous la veille ou quelques jours avant,
tenez nous au courant, nous sommes conscients qu'il n'est pas toujours évident de se rendre à la
permanence, mais il faut absolument que nous obtenions tous les règlements à cette date, et non 3 ou 4
jours après ! Et ceci doit rester un cas exceptionnel !
Nous sommes tous des bénévoles et les retards de paiement obligent la trésorière à faire 2 fois le
travail : reprendre les comptes, vérifier, retourner à la banque...!
Possibilité de faire des virements automatiques.
Mme Picollet demande, en tant que trésorière, d'être très assidus ! Certains parents déclenchent les
virements quand ils veulent (de manière non régulière), et choisissent les montants !
Elle a passé beaucoup trop de temps à gérer des cas particuliers cette année.
Nous continuerons l'année prochaine à organiser des manifestations pour rapporter de l'argent à
l'association, pour continuer à la faire vivre et ainsi maintenir le prix du repas au plus bas, tout en
ayant une qualité de service maximum et des repas équilibrés pour nos enfants.
Nous comptons donc sur votre participation, pour diffuser l'information autour de vous, pour
sensibiliser, solliciter vos proches, vos voisins... Il est extrêmement important de participer aux

manifestations que nous organisons, car vous l'avez compris, nous ne pourrons pas combler le manque
indéfiniment, et nous devons assurer la pérennité de l'association.
Questions parents
Mme Pirat explique qu’un nouveau site de la mairie va être mis en ligne. Possibilité de mettre les
permanences sur le site.
« Pourquoi ne pas mettre les menus sur le site ? » demande d’un parent. M Berthod enverrait les
menus à la mairie.
Mme Jarjaval demandera à M Garcia s’il est possible de mettre toutes les informations liées à la
cantine sur ce nouveau site.
L'association est toujours ravie d'accueillir de nouveaux parents d'élèves intéressés !
Nous vous souhaitons de bonnes vacances d'été !
A la fin de la séance, les remboursements ont été effectués.
Fin de la réunion : 20h15
Nicolas PINDADO, le Président

