
Assemblée générale du jeudi 5 octobre 2017
de l'association de la cantine scolaire des bords de l'arconce (CASBA)

Présents   : Les membres du bureau de l'association de cantine CASBA
                 Les membres du bureau de l'association de l'amicale des parents d'élèves
                 Les maires des communes de Saint Julien de Civry et Lugy les Charolles

     Les adhérents des associations – parents d'élèves
     Les enseignantes du RPI

Ordre du jour   : - Présentation de l'association
                          -Bilan moral
                         - Bilan financier
                         - Présentation du calendrier des manifestations de l'année

 
Présentation de l'association pour l'année 2016/2017

Les membres du conseil d'administration de l'association gèrent l'ensemble du fonctionnement de la 
cantine : 

Estelle Morère : présidente, gère l'encaissement, la coordination des manifestations
Jeanne Hadorn : trésorière, paye fournisseurs et  salariés et établi un bilan
Florence Cachet Florence : secrétaire, communication des manifestations
Carole Genetier : gestion des fiches de paie
Sandrine Fénéon : facturation des repas
Delphine Ducerf : membre actif
Valérie Aupècle : membre actif
Séverine Ray : membre actif
Marie Brize : membre actif

Membres sortants en 2017 :Estelle Morère, Carole Genetier, Sandrine Fénéon, Marie Brize, 
Séverine Ray.
Membres entrants au bureau en 2017 : Florence Cachet, Delphine Ducerf, Valérie Aupècle, 
Jeanne Hadorn

Nouveaux membres actif entrants (sous-réserve à ce jour) : Céline Delobel, Chantal Pacaud, 
Sylviane Goyard, Mélanie Cigala.

Bilan moral

On développe le « fait-maison », on privilégie l'utilisation de matières premières locales et/ou bio. 
Sur l'année écoulée, 36% des produits utilisés sont locaux et/ ou bio. 
Liste des manifestations éffectuées dans l'année pour le financement du fonctionnement de la 
cantine afin d'arriver à un bilan proche de l'équilibre (voir le détail dans le bilan financier.)

Bilan financier

La présidente remercie les deux mairies pour leur soutien à la cantine. 

– Le bilan est négatif : - 881€. On a de l'argent en compte mais on n'est pas à l'équilibre 
sur les recettes et les dépenses de l'année. 

– Le nombre de repas a diminué considérablement : 



2015-2016 2016-2017

Repas servis en un an 10346 8550

Nombre de repas moyen par
jour

73 61

Cette baisse explique le bilan négatif. 
– De plus, depuis cette année, nous payons pour nos deux salariés une mutuelle. 

(obligatoire)
– Ci-joint, le bilan papier détaillant toutes les recettes et dépenses de l'année. 

                         Présentation du calendrier des manifestations de l'année 2017/2018

Les membres de l'association font appel aux initiatives des parents pour renouveler les 
manifestations proposées. 
Ci-dessous le prévisionnel qui pourra être modifié :

Brioches et sapins le dimanche 11 décembre
Vente groupée de cakes courant octobre. 
1er plat à emporter : vendredi 03/02. 
2ème plat à emporter : vendredi 07/04. 
Soirée pizza : samedi 10 juin. 

La réunion s'est terminée par un verre de l'amitié offert par l'amicale des parents d'élèves. 

Le conseil d'administration a procédé à l'élection du bureau à la suite de cette assemblée générale du 
5 octobre 2017

Sont élues  au titre de : 

Co-présidente : Florence Cachet, née le 1er aout 1983 à Lyon, de nationnalité française, professeur 
des écoles, demeurant Le Perret, 71800 St julien de civry.

Co-présidente : Delphine Ducerf, née le à St rémi, de nationalité française, professeur des écoles, 
demeurant à Terre de Sarre, 71800 St Julien de civry.

Trésorier : Jeanne Hadorn, née le 1 octobre 1977 à Aix en Provence, de nationalité 
française,vidéaste, demeurant à Lucenay 71120 Lugny les charolles.

Secrétaire : Valérie Aupècle, née Lebreton, le 14 novembre 1974 à Tours, de nationnalité française, 
infirmière, demeurant à Bois de Sarre, 71800 St Julien de civry.

Fait à St Julien le 56 octobre 2017,

Le bureau de CASBA


