LES AMIS DE LA CANTINE DE MONTBIZOT
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 12 JUIN 2018

Présents :
Mmes GUYON, ZAWADZKI, POIRAUDEAU, PICANTIN, VOYNEAU,
COUJANDASSAMY, BOULARD, DAVID, PESCHEUX, GALBRUN et OLIVIER.
Mrs BESNIER, CAURET ET PIERRE.
Excusés :

Mmes REBOUX, PLEUVRY et FAZEUILH.
Mr FROGER.

● MOT DU PRESIDENT Alain Besnier:
Une grosse pensée pour Nathalie CHANTELOUP en premier lieu.
Une grosse pensée également aux sinistrés suite aux inondations.
L'assemblée générale a été avancée afin d'anticiper la rentrée 2018-2019.
Valérie Reboux et Carine Zawadzki ne renouvellent pas leur mandat en tant que vice-présidentes de
l'association.
La municipalité accompagnera désormais l'association pour la partie facturation.
Remerciements envers le personnel de la cantine, et le personnel communal pour l'année écoulée.
● PRESENTATION DU BUREAU et du PERSONNEL DE LA CANTINE.
Président : Mr Besnier, le maire de Montbizot
Vice-présidentes : Valérie Reboux et Carine Zawadzki
Trésorière : Mary Poiraudeau
Vice-trésorière : Audrey Picantin
Secrétaire : Marie-Noelle Voyneau
Secrétaire adjointe : Sophie Coujandassamy
Nelly, Valérie et Nadine sont les salariées de la cantine et aidées par Mélanie et Isabelle, employées
par la commune.
● AVANCEMENT DES TRAVAUX
Il est rappelé que les travaux ont commencé avec 2 mois de retard et qu'il était plus rentable de
réhabiliter la cantine plutôt que de partir sur une construction neuve. Les travaux avancent bien.
L'ouverture de la nouvelle cantine se fera après les vacances de la Toussaint.
Toute la partie cuisine sera remise aux normes, un nouvel accès pour les enfants sera créé ainsi
qu'une nouvelle salle spécialement pour les instituteurs ou les réunions cantine.
La cantine accueille les enfants de l'école de Montbizot ainsi que le centre de loisirs.

Le mercredi étant géré par la Maison Des Projets, nous leur mettons juste les locaux à disposition.
● LE ROLE DES VICE-PRÉSIDENTES
Elles gèrent principalement la partie ressources humaines car le quotidien de la cantine est gérée par
les salariées de la cantine.
Elles sont présentes pour les salariées et passent régulièrement pour les soutenir, leur donner un
petit coup de main si besoin ou parler.
Elles interviennent en cas de litige avec des parents.
Si l'association devait passer par la municipalité, le repas serait facturé à 5,70€, d’où l'importance
que cela reste en associatif.
● POINT FINANCIER
L'année dernière sur la même période, il y avait 2 arrêts maladies et un contrat SOS Emploi, d'où
une économie pour l'association.
Cette année, nous économisons sur l’électricité car nous sommes dans la salle polyvalente.
Nous sommes aidés par les subventions exceptionnelles de la part de la mairie.
Il manque 5000€ pour être bien dans la trésorerie.
Il y a peu d'impayés car la cantine intervient très vite pour trouver une solution si une famille se
trouve en difficulté.
Il est rappelé que le CCAS est la en cas de besoin.
Quant aux familles qui ne répondent pas, un dossier est déposé chez l'huissier.
● DIVERS
Les enfants ont hâte de retrouver les repas préparés par Nelly.
Les 2 services cantine ont été réaménagés suite au retour du régime des 4 jours :
11h30 à 12h30
12h30 à 13h30
Il a été rappelé que les parents peuvent venir manger à la cantine s'ils le souhaitent.
● Election des membres du conseil d'administration et du bureau
Le Bureau
Président :
Vice-présidents :
Trésorière :
Vice-trésorière :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :
Les Membres
Valérie Reboux
Carine Zawadzki

Mr Besnier Alain, le maire de Montbizot
Jean-Yves Drouin, Myriam Galbrun, Marie-Noëlle Voyneau
Mary Poiraudeau
Audrey Picantin
Sophie Coujandassamy
Cécile Boulard

Patrick Lejeune
Virginie David
Carole Pescheux
Stephanie Corbin
Stephanie Guyon
Laurent Cauret
Yohann Pierre
Beatrice Olivier
Marie Froger
Emilie Struillou
Coraline Chereau

Clôture 21h50.

