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Etaient présentes : 14 familles (dont 4 ayant un parent membre du bureau) 

Mairie : M. PEAN, M. NAUDON, Mme QUEUIN et M. BOUGET. 

Ecole maternelle : - 

Ecole primaire : M. BEUVIER 

Conseil d’Administration et bureau : M. MESNIL, M. CAZIMAJOU, Mme BROCHERIEUX, M. BRETON, 
Mme ANDRE, M. LEPROUT et M. MAILLARD. 

Vérificateur aux comptes :  

Personnel de l’Association : Evelyne, Patricia, Véronique et Michelle 

Personnel communal : Karine LOUBEAU (ATSEM) 

Etaient représentées : 

Etaient excusés : Mme CHEMIN et M. BOUSSION 

Etaient absents :  

 

**************************** 

 

� PRESENTATION 
 
Présentation des membres de l’association et du bilan financier du 01/09/15 au 31/08/16. 
Des questions ont été posées sur le détail des recettes et dépenses. 
Le bilan positif est de 5000 € soit environ 2,6% du budget annuel. 
Ce résultat positif de 5000 € est en partie expliqué par une baisse des charges du personnel. 
Il est précisé que le montant des impayés est d’environ 8 500 €. 
La diminution du nombre de repas (- 800 repas) s’explique par un nombre de jours plus faible (- 10 
jours par rapport à l’année précédente). 
Bilan financier approuvé à l’unanimité. 
 

� INSCRIPTIONS RENTREE 2016 
 

A ce jour, les effectifs du restaurant scolaire sont de : 
• Maternelle : 105 enfants 
• Primaire : 205 enfants 

Soit environ -58 enfants par rapport à septembre 2015. 
 
Charles MESNIL précise qu’il y a 2 jours particuliers dans la semaine qui sont le mercredi (avec 75 
repas environ) et le vendredi (avec 30 repas de moins en moyenne à l’école maternelle). 
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� TARIFS 
 

Rappel des tarifs pour 2016/2017 :   Journaliers : 3,90 € 
      Occasionnels : 4,35 € 
      ATSEM : 4,72 € 
      Adultes : 5,00 € 
Soit une augmentation de 1,5 à 2% par rapport aux tarifs de 2015/2016 
 

� QUESTIONS DES PARENTS D’ELEVES 
 

• Un parent demande des explications sur le rôle de « responsable de table » qui vient 
d’être mis en place. Le personnel de l’association explique que, depuis la rentrée, il 
rencontre des problèmes de respects des règles de fonctionnement du restaurant 
scolaire. Il a été choisi de mettre en place un responsable de table (qui change 
toutes les semaines) pour essayer de sensibiliser les enfants aux respects des règles. 
Le rôle de ce responsable sera reprécisé aux enfants afin d’éviter tout malentendu. 
 

• Plusieurs problèmes sont signalés par des parents vis-à-vis de la surveillance lors du 
repas (forcer les enfants à finir, problème d’autorité,…). Charles MESNIL rappelle les 
principes demandés à la surveillante (qui est employée par une société de service). 
Suite à ces échanges avec les parents présents, Charles MESNIL s’engage à 
rencontrer dès le lundi suivant la surveillante pour que les dysfonctionnements 
signalés ne se reproduisent plus. Il est également précisé qu’une autre solution de 
surveillance est actuellement recherchée (en partenariat avec la communauté de 
communes) car la société de services actuellement sollicitée sera dissoute à la fin de 
l’année 2016. 

 

• Suite à une question d’un parent, le fonctionnement de l’association est expliqué en 
détail sur les rôles joués par les membres de l’association, le personnel de 
l’association et le prestataire. Il est également précisé que le pain des repas est 
fourni par les 2 boulangeries de Moncé en Belin. 

 

 

� ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

L’assemblée a décidé de réaliser l’élection des membres du CA à main levée. 
 
Avec 21 votants, toutes les personnes se présentant ont été élues à l’unanimité. 
 
Les membres du CA sont : M. MESNIL, Mme BROCHERIEUX, M. CAZIMAJOU, M. BRETON,  
Mme ANDRE, M. BOUSSION, M. MAILLARD, Mme POIRIER, Mme GAUGAIN et M. CRENES. 
 
 
 
 

        Le Président,           Le secrétaire, 

 
           C. MESNIL                                                                                  N. BRETON 

 


