
 

Assemblée Générale Ordinaire du 8 Octobre 2022 
Procès Verbal 

17 présents 

7 Membres du CA présents: CHIRON Anne-Laure, BOURGUIGNON Sébas@en, LAGET Barbara, PAILLUSSON 
Emilie, KERGOËT Solenne, PLOTEAU Annie, Olive Yohann 

1 Membre de droit: BOULAY Isabelle 

3 Membres du personnel CGRS: RUELLAND Marylène, CADUDAL Nelly, BLONDEAU Sophie 

6 Adhérents (parents) : BORNEAU Christelle, CHENARD Anthony, SOTIN Laurie, HOUDAYER Lise, GAUTIER 
Guillaume, VASSEUR Pierre 

3 Adhérents excusés (souhaitant intégrer le Conseil d’Admin.) : CLOUET Simon, LANDAIS Karine, DAILLY Pauline  

5 Membres du CA représentés: STRUILLOU Gwenn (donne pouvoir à  Kergoët Solenne), SABOURIN Mathieu 
(donne pouvoir à Olive Yohann), LEMARIE Géraldine (donne pouvoir à Bourguignon Sébas@en), OHEIX-
BERTHELOT Jus@ne (donne pouvoir à  PAILLUSSON Emilie), TIGE-BOSCHER Morgane (donne pouvoir à CHIRON 
Anne-Laure) 

10 Membres du CA excusés : MOUCHERE Estelle, ROUXEL-BENOIT Marie, CORNU Damien, BOHEAS Vanessa, 
DELVAL Deborah, L’HOMME-TESSIER Jus@ne, MURAT Sonia, PLANTINET Harold, ROBERT Morgane, DANIEL Nelly 

5 Membres de droit excusés: BOLOMEY Sophie, LOUET Ludovic, THOMAS Eric, REGENT Mathieu, PILET Marie 

BILAN MORAL  

Commission Informa@que 

ges@on du matériel informa@que (ordinateurs, périphériques, internet) 
créa@on et maintenance du site web cgrssaffre.com et du site d’inscrip@on/d’espace parent 
organisa@on des échanges internes (groupes mail, documents partagés) 
en lien avec les autres commissions (notamment Communica@on) 



Commission Logis@que 

S’assurer que le matériel soit en état de fonc@onnement  
Prendre en charge l’achat / le  renouvellement de pe@t matériel   
Faire remonter des demandes de gros matériel au CA 
Gérer les périodes de vacances scolaires (relevé de courrier, recharge baeerie, urgences…) 

Commission Personnel  

Un effec@f de 8 salariées soit 4.49 ETP (Équivalent Temps Plein) 

1 cheffe de cuisine (0,88 ETP) 
1 second de cuisine (0,75 ETP) 
1 aide-cuisine (0,67 ETP)  

3 employées polyvalents de restaura@on collec@ve (0,63 - 0,50 – 0,48 ETP) 
1 secrétaire administra@ve et comptable (0,58 ETP) 

Un recours régulier au CDD et à l’associa@on ESPOIR pour pallier les arrêts de travail 

4 départs / 3 nouveaux CDI 
• départs de : 

 Laurent Cédil (Chef de cuisine) en décembre 2021 
 Maxi Liotard (Second de cuisine) en avril 2022 
 Thierry METIVIER (Employé polyvalent) en octobre 2021 
 Chris@ne JOUNET (Employée polyvalente) en juin 2022 

• arrivées de : 
    Sophie Blondeau en janvier 2022 
    Lakmali JALABER (CDI en septembre 2022) 
    Laurence CADIOT (CDI en septembre 2022) 

En novembre 2021, augmenta@on du nombre d’heures travaillées de la secrétaire administra@ve et comptable 
de l’associa@on pour assurer des tâches jusqu’ici réalisées par les bénévoles. 

La crise sanitaire a induit un renforcement des protocoles sanitaires. 
Pour les respecter, et pour améliorer les condi@ons de travail de l’équipe salariée, il a fallu augmenter le 
nombre d’heures des équipes cuisine et salle. 
En septembre 2019, l’équipe cuisine et salle réalisait 170 heures par semaine. 
En septembre 2021, ce volume d’heures est passé à 186 heures en moyenne par semaine (+9,5%). 

Commission Finances 

Suivre l'état des comptes 
Établir les comptes annuels et le budget prévisionnel 
Interface / cabinet comptable 
Rechercher des financements (aides, subven@ons, événements) 
Gérer les dossiers impayés 
 
Établir le prix du repas : il a été acté au dernier CA que le prix du repas serait désormais fixé au printemps 
précédant les inscrip@ons, afin d’être au plus proche de la réalité économique (infla@on…) 



Commission Alimenta@on 

Choix des fournisseurs 
produits locaux et de saison, de préférence issus de l’agriculture biologique  
Respect d’un budget pour conserver un prix raisonnable 
Ges@on des urgences 
Commission maintenant “en sommeil” car manque de bénévoles 

Commission Communica@on 

Vision globale : poursuite du développement des ou@ls numériques 
Commission d’autant plus importante avec la crise sanitaire pour permeere une communica@on rapide avec les 
familles. 

Vote du bilan moral: pas d’opposi@on ou absten@on;  

Le bilan moral est adopté à l’unanimité. 

BILAN FINANCIER 

Cf. budget prévisionnel en annexe 

1er bilan comptable réalisé par un cabinet comptable: Ficamex. 

La situa@on financière sur l'année écoulée est tendue à cause notamment des indemnités de licenciement du 
chef cuisine et du passage Covid. La subven@on de la mairie a été comptabilisée sur cet exercice et permet 
d’éviter la mise en danger de l'associa@on si d'autres situa@ons compliquées se présentent à l'avenir. La 
situa@on est, à ce jour, plus sereine et prudente car il a été provisionné des risques notamment pour les 
indemnités de départ en retraite, sur conseil du cabinet comptable. 

En excluant les dépenses excep@onnelles que sont le licenciement du chef cuisine et la provision d’indemnités 
de retraite), le bilan financier 2021/2022 serait à l’équilibre et même très légèrement excédentaire. 

Vote du bilan financier: pas d’opposi@on ou absten@on; 

Le bilan financier est adopté à l’unanimité. 



PRESENTATION DU PAR 

• Une démarche résolument tournée vers l’avenir ! 

Définir les orienta@ons alimentaires de notre restaurant scolaire pour les années à venir 

Une démarche visant à inclure des acteurs extérieurs mais impliqués dans le temps du repas des enfants 
(salariés, élus, écoles, agents municipaux, etc.) 

Une réflexion accompagnée par un prestataire extérieur (le GAB 44 & Mouvement des Cuisines Nourricières) 

• Une démarche ar@culée autour de 4 axes :  

1_Comprendre les enjeux d’une alimenta@on de qualité et définir un projet alimentaire 
2_Construire un modèle financier et organisa@onnel permeeant d’intégrer des aliments de qualité 
3_Meere en place une démarche d’approvisionnement en cohérence avec le projet alimentaire 
4_Acquérir des compétences pour introduire des alterna@ves dans la façon d’élaborer les menus (volet 
forma@ons) 

• Un groupe de travail se cons@tue pour par@ciper aux 5 ateliers qui vont permeere de comprendre les enjeux 
d’une alimenta@on de qualité et définir un projet alimentaire  

• Les modalités pour par@ciper au groupe PAR :  

_Faire par@e d’un des “collèges” définis par l’associa@on : parents administrateurs, habitant.es de Saffré, 
salarié.es, élu.es de la mairie, agent.es de mairie sur le temps du midi, enseignant.es 
_L’associa@on a souhaité que les collèges "parents" et “habitant.es” soient majoritaires  
_S’engager à par@ciper aux 5 ateliers 
_S’inscrire auprès du conseil d’administra@on 

8 Par@cipants au groupe PAR à ce jour :  
CHIRON Anne-Laure, BOURGUIGNON Sébas@en, SABOURIN Mathieu, KERGOËT Solenne, PLOTEAU Annie, 
VASSEUR Pierre, GAUTIER Guillaume, LANDAIS Karine   



MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ENTRANTS ET SORTANTS 

14 Membres sortants: 

BOHEAS Vanessa 

DANIEL Nelly 

DELVAL Deborah 

LEMARIE Géraldine 

L'HOMME Jus@ne 

MURAT Sonia 

MOUCHERE Estelle 

OHEIX-BERTHELOT Jus@ne 

PAILLUSSON Emilie 

PLANTINET Harold 

PLOTEAU Annie 

ROUXEL-BENOIST Marie 

ROBERT Morgane 

TIGE-BOSCHER Morgane 

8 membres entrants:  

BORNEAU Christelle 

CHENARD Anthony  

CLOUET Simon 

GAUTIER Guillaume 

HOUDAYER Lise 

LANDAIS Karine 

VASSEUR Pierre 

DAILLY Pauline 

L’ élecLon du Conseil d’AdministraLon est approuvée à l’unanimité. 

Les co-présidents,                                                                                                           La secrétaire de séance,  

Sébas@en BOURGUIGNON et Anne-Laure CHIRON                                                   Solenne KERGOËT 
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