LES AMIS DE LA CANTINE
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017
Présents : Mmes GUYON, REBOUX, ZAWADZKI, POIRAUDEAU, PICANTIN, VOYNEAU,
COUJANDASSAMY, PESCHEUX.
Mrs BESNIER, CAURET, LEJEUNE, FROGER
Excusés : Mmes RENOULT, FAZEUILH

MOT DU PRESIDENT
PRESENTATION DES MEMBRES DU BUREAU, DE L'ASSOCIATION « LES AMIS
DE LA CANTINE » et des rôles de chacun.

PRESENTATION DU PERONNEL
L'association emploie Nathalie, Valérie, Nelly et Nadine.
Elles sont aidées par le personnel de la mairie, Christine, Isabelle et Mélanie.
La cantine est ouverte toute l'année, exceptée pendant les vacances de Noël.

RAPPORT D'ACTIVITE 2016/2017
-170 élèves étaient inscrits à la cantine.
-Il y a eu plusieurs arrêts maladie à gérer, nous avons du travailler avec SOS emploi.
-Les repas à thèmes ont été maintenus comme ceux d'Halloween, Noël et le repas sans couverts.
-Une boîte à idées a été placée dans la cantine afin que les élèves puissent y écrire des menus qu'ils
souhaiteraient manger à la cantine ( hamburgers, quiches, tripes ou encore pique-nique avec les
cantinières sont les principales idées recueillies)
-Le personnel a suivi les formations SST et HACCP.

ORIENTATION 2017/2018
-Cette année, la cantine compte 180 élèves avec 2 services dont le premier de 12h à 13h pour les
classes de maternelles, CP et les CM2.
Les autres classes mangent au 2e service.
Pour les enfants du 2e service, il est possible de leur prévoir un goûter.
-Le menu reste affiché sur le tableau à l'entrée de l'école côté primaire, côté maternelle et sur le site
de la mairie.
-Une fiche de bonne conduite est mise en place cette année avec des codes couleurs et sera
régulièrement remise aux parents. Cette fiche s'applique à partir de la grande section.
Julie, éducatrice et membre de la mairie, a aidé à l'élaboration de cet outil.
C'est une fiche qui permet d'échanger, c'est-à-dire que l'enfant ou les parents peuvent aussi y écrire
leur ressenti sur la cantine.

Le règlement intérieur de la cantine, avec le rappel des règles de bonne conduite sera remis à
chaque élève et devra être signé.
-Une rencontre a été faite avec Hélène Penven, chargé de mission au Pays du Mans.
Une charte en faveur des circuits courts de proximité, un engagement pour le développement de
l'approvisionnement en produits agricoles locaux.
Nous travaillons déjà avec les bouchers de Montbizot et Souillé, et la ferme de la Muzerie située à
Souligné-sous-Ballon.
Le personnel de la ferme de la Muzerie se propose de passer dans les classes afin d'expliquer aux
élèves ce qu'est le BIO.

RAPPORT FINANCIER
Intervention de Mary Poiraudeau, trésorière de l'association.
-Nombre de repas : 23 991 pour un montant de 84 431€
-Maison des projets : 8 050€ location
-Montant total des prestations : 92 391€
-Location de la cantine pour le centre de loisirs : 8050€
-Subvention de fonctionnement mairie 17 000 €
-Subvention exceptionnelle de la mairie de 2 000 €
-Subvention équipement : 500€
soit un total de la part de la mairie de 19 500 €.
Résultat positif de 4 379€
Tarifs 2017/2018
Augmentation de 0,10€ par prestation
Soit : 3,50€ le repas
2,80€ pour le 3e enfant
3,80€ repas occasionnel
5,70€ repas adulte
2,30€ pour le PAI
Vote du rapport financier approuvé à l'unanimité.

PRESENTATION DES TRAVAUX DE LA CANTINE PREVUS DEBUT 2018
Intervention de Alain Besnier, maire et président de l'association.
Les travaux doivent commencer au plus tard le 31 décembre 2017.
Le plan est validé.
Le montant des travaux s'élève à 500 000€ Hors taxe, soit 1 000€ du m².
Avec une dotation de 200 000€
25 000€
et on peut prétendre à une subvention européenne d'économie d'énergie à partir de 70% d'économie
d'énergie.
Le plan est présenté à tout le monde.
Il est prévu dans les travaux, un agrandissement, isolation phonique et thermique, et réfection de la
toiture.
Les parties cuisines vont être remises aux normes.
Les sanitaires vont être refaits.
Une nouvelle salle isolée va être créée pour les adultes et pour les réunions.
L'entrée des enfants se fera dans l'agrandissement pour une raison de sécurité (pas de circulation).

Le déménagement vers la salle polyvalente devra se faire fin décembre, il est prévu à cet effet, une
journée citoyenne.
Le choix du prestataire va se faire courant octobre-novembre.
Il s'agira sûrement de plats froids livrés à réchauffer dans une armoire chauffante.
Nous ne connaissons pas encore le prix du repas du prestataire mais nous garantissons aux parents,
le prix du repas annoncé cette année pour la cantine.
Les travaux doivent être finis au plus tard pour la rentrée en septembre 2018.
Il y aura aussi une journée citoyenne prévu fin août, début septembre.

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET DU BUREAU
Le bureau reste inchangé.
Président : Mr le Maire, Alain BESNIER
Vice-présidentes : Mmes REBOUX Valérie et ZAWADZKI Carine
Trésorière : Mme POIRAUDEAU Mary
Trésorière adjointe : Mme PICANTIN Audrey
Secrétaire : Mme VOYNEAU Marie-Noelle (APE)
Secrétaire adjointe : Mme COUJANDASSAMY Sophie (APE)
Membres :
Mr LEJEUNE Patrick
Mme RENOULT Mélanie
Mme FAZEUILH Stéphanie
Mme PESCHEUX Carole
Mme BOULARD Cécile
Mme DAVID Virginie
Membres du Conseil d'école et de l'APE :
Mr PIERRE Yohann
Mme PLEUVRY Laure
Mme GALBRUN Myriam
Mme OLIVIER Béatrice
Membres MAIRIE :
Mr BESNIER Alain
Mr CAURET Laurent
Mme GUYON Stéphanie

Questions diverses
La serviette de cantine pour les primaires ?
Elle leur est vivement conseillée.
Cette année une boite de mouchoirs est demandée aux parents pour la cantine mais la serviette sera
sûrement demandée l'année prochaine comme pour les maternelles.
Prochain conseil d'administration le jeudi 16 novembre.
Clôture 22h00

