
AG du Restaurant scolaire de Perly-Certoux du 
11.04.2019 

 
1 - Accueil du président 

Bonjour à tous, nous vous remercions chaleureusement d’être parmi 
nous, j’ai l’honneur d’animer cette assemblée générale en tant que co-
présidente des restaurants scolaires de Perly-Certoux, permettez-moi de 
vous présenter notre comité : 

 
Membre Actif : Nadine, Tatiana, Myriam, Tatiana Roiron, Danae 

Trésorière : Sara 

Secrétaire : Sandrine 

Vice-président : Stéphane 

Co-présidente : Séverine et Cristina 

excusée à l'AG, Nadine 

 
Nous avons accueilli Tatiana Roiron durant la dernière AG et Danae 
Guerreiro nous a rejoint en début d’année scolaire toutes les deux en tant 
que membres actives. 
 

 2 - Approbation du PV de l'assemblée générale 
précédente : 
Il est sur le site j’espère que tout le monde l’a bien lu et merci de 
l’approuver 

Le PV de l 'AG 2018 est approuvé par les participantes et participants. 
 
 3 - Rapport du président : 

Les restaurants scolaires c’est 10 personnes au comité, qui s’occupent 
des employés, des inscriptions, des salaires, de prendre contact avec la 
Mairie, qui sont en relation avec la Migros, qui s’occupent de la 
facturation etc. 
 



Les restaurants scolaires c’est : 

3 employées, 156 jours de services par année, 156 menus dont on 
apprécie la qualité, 156 jours de livraison et de mise en place de la salle. 

 
Les restaurants scolaires c’est : 

160 familles de Perly-Certoux. 

218 enfants, donc un 78% des enfants de l’école. 
 
Les restaurants scolaires c’est : 

Entre 115 et 140 repas par jour, une moyenne hebdomadaire de 500 
repas. Environ 19’000 repas par année. 
 
Pour tous ces chiffres que je viens de citer nous tenons à remercier 
chaleureusement nos employés pour leur travail de tous les jours qui 
n’est pas toujours facile, pour leur patience et leur sourire avec nos 
enfants. Nous tenons également à les remercier pour leur aide dans 
l’optimisation des repas, la limitation des restes, et l’encouragement aux 
enfants à goûter des repas différents. 
Plusieurs remerciements font aussi partie du rapport du Président, un 
grand merci au GIAPP pour sa collaboration et son aide de tous les jours, 
un grand merci à la mairie pour son soutien et sa confiance. Nous 
remercions chaleureusement Carlos qui est toujours très collaboratif. 
 
Un merci très spécial à M. Vincent Balmer, Monsieur Balmer en plus 
d’être un super responsable traiteur est un superbe animateur 
également, il a fait profiter nos enfants de différentes activités durant 
l’année scolaire. 

En fin d’année scolaire, Monsieur Balmer a organisé un barbecue géant 
pour tous les enfants des cuisines, ce fût un moment très sympathique 
ou plusieurs membres du comité sont venus faire le service. 
  
Comme précisé, cette année nous avons accueilli deux nouveaux 
membres dans notre comité de bénévoles, Danaé nous a rejoint pour 



prendre en charge les contacts avec les débiteurs et nous a fait profiter 
de son expertise en ressources humaines. Tatiana a participé à divers 
projets et a eu la gentillesse de rédiger une charte entre le GIAPP et les 
restaurants scolaires avec l’aide de Tevi, il ne nous manque plus que de 
la faire approuver par tout le monde. 

Notre page facebook est toujours d’actualité et nous allons créer un 
nouveau site internet avec le .ch 😊"#$% 
 

Nous avons eu des réunions avec le GIAPP pour coordonner notre 
collaboration. 

La Mairie a accepté le budget pour le nouveau four, nous sommes donc 
ravis d’annoncer que nous aurons ce four prêt dans l’année scolaire 2019-
2020, merci à la mairie. 
Plusieurs rencontres ont eu lieu pendant l’année avec nos employés. 

Nous tenons également à remercier les différentes personnes qui ont 
acceptés durant l’année des petits remplacements. 
Nous avons eu 4 comités officiels, mais différents groupes de travail ont 
été créé ce qui monte les rencontres à une dizaine dans l’année. 

Mais nous n’avons toujours pas organisé notre repas, celui-ci aura lieu en 
fin d’année scolaire. 

Nous avons rencontré le service traiteur de la Migros afin de travailler de 
concert sur les menus. 

Nous sommes toujours à la recherche du système de facturation idéal qui 
nous permettra d’alléger le travail de nos membres. 

Le GIAP est en train de mettre à jour ses systèmes d’inscriptions et 
téléphoniques, nous nous dirigeons donc vers certains changements, je 
laisserais la parole à Serge Eschler en fin de réunion pour vous en parler 
de vive voix. 

Je vous rappelle que les inscriptions physiques auront lieu à Troinex. 

Nous avons dû constituer un groupe de travail afin de faire des appels 
d’offres pour notre changement de traiteur, en effet du à quelques 
changements au sein de l’organisation de la Migros, nous sommes à la 
recherche d’un nouveau prestataire pour la rentrée scolaire, Séverine, 



Tatiana et Sara seront ravies de répondre à vos questions à la fin de la 
séance. 

À la suite de cette petite parenthèse, je souhaiterais remercier Lene (la 
fédération des cuisines) pour son aide et le temps passer à nous guider. 

En tant que co-présidente, je remercie vivement le comité de son 
implication et du temps allouer à ce comité bénévoles. 
 

 4 - Rapport du trésorier : 
Je passe la passe la parole a Sara. 

Le rapport de compte et activité est approuvé par les participantes et 
participants. 
 

 5 - Rapport des vérificateurs de comptes 

Je passe la parole aux vérificateurs 

Le rapport des vérificatrices peut être consulté. 
 

 6 - Vote de décharge 

on accepte les comptes et les activités, on nous décharge de l’année 
précédente 
 

 7 – Démission Stéphane et Nadine : 
 Nous avons malheureusement reçu non pas une, mais deux démissions 
cette année, Stéphane et Nadine Hugon, notre couple préféré nous 
quitte. Nous   en accusons réception officiellement pendant cette AG. 
Un petit mot de remerciement pour Stéphane et Nadine : 

Ils ont passés 2 ans dans ce comité, Stéphane a occupé le poste de Vice-
président et directeur des ressources humaines, il a mis une vraie 
passion dans ses deux rôles et a été d’une efficacité incroyable et d’un 
soutien sans borne. 

Nadine a été notre expert informatique, elle a créé la page Facebook, 
remodeler tout le site internet, était notre contact Migros et s’est 



rendue aux réunions de la fédération, toujours dans la bonne humeur 
et pleine d’efficacité et de solutions. 

Leur professionnalisme à tous les deux est une vraie perte pour ce 
comité et c’est à notre plus grand regret qu’ils nous quittent. 

Vous allez me manquer !!!! 

 8 - Constitution du nouveau comité : 
Comme précisé dans notre convocation nous sommes toujours à la 
recherche de membres. 

Pour remplacer Stéphane au poste de vice-président je vous demande 
d’accepter la postulation de Danae Gueirero. 
Le comité sera composé pour l'année 2019-2020 comme suit : 

Cristina et Séverine, co-présidente 

Danaé, vice-présidente 

Sara, Trésorière 

Sandrine, secrétaire 

Miraim, Tatiana B, Tatiana R, membres actives 
 

 9 - Election des vérificateurs de comptes 

Sont élus comme vérificateurs : 

Emile Suldan et Stéphane Hugon. 
 

 10 – Divers 

La mairie de Perly, par la voix de son porte parole pour la soirée, Mr 
Christian Gorce, tient à remercier chaleureusement le comité pour son   
son travail et sa bonne gestion et le personnel des restaurants scolaires. 
 

 
 

Clôture et merci pour votre attention et votre patience 😉'()* 
  


