ASSOCIATION DU RESTAURANT SCOLAIRE DE
LA BELUZE

En cette nouvelle année scolaire 2014-2015, l'association de Restaurant Scolaire de la Beluze a
repris son activité.
Ainsi, l'assemblée générale a eu lieu le 26 septembre 2014.
La composition du bureau reste inchangée :
- co-président : Mr BLANCHARD Eric
- co-présidente : Mme CHEVROT Delphine
- secrétaire : Mme DUCLAUX MICHAUD Anne-Laure
- trésorière : Mme LOUDNOT Nadine
De plus, les membres de l'association restent inchangés :
- Mr DUCLAUX MICHAUD Olivier

- Mme LACOUR Emilie

- Mme DUPAQUIER Nelly

- Mme FOREST Fabienne

- Mr PERRARD Didier

- Mr LOUDNOT Christophe

- Mr GONNACHON Nicolas
- Mme FORET Myriam

- Mme MACCORIN Isabelle
- Mme RAMAGE Adeline

La confection des repas reste assurée par Mme DESSERPRIX Martine, secondée par Mme
LITTAUDON Marie-Claire au moment du service.
Le bilan de l'année scolaire 2013-2014 montre une baisse du nombre de repas. Par contre, depuis
cette rentrée 2014, le nombre de repas a augmenté d'environ 10 par jour. Ainsi, le prix de celui-ci
restera inchangé pour cette nouvelle année scolaire.
Le bilan financier présente un solde légèrement négatif, du fait de l'achat et du renouvellement de
matériel d'équipement pour la cuisine (mixer, faitout, plats à rôtir, éplucheuse essoreuse...).
Ainsi, pour permettre ces achats de matériel qui n'avaient pas eu lieu depuis de nombreuses
années, l'association a organisé quelques manifestations. Elle a pu, entre autre, projeter en plein
air un film intitulé « Il était 7 fois » en collaboration avec une autre association : LABOZERO,
créatrice de ce film. En effet, le restaurant scolaire a organisé un barbecue géant au coeur du parc
de la mairie, et a ensuite projeté ce film dans ce magnifique cadre. Rappelons que les bénéfices
de cette manifestation ont été entièrement versés au restaurant scolaire, qui remercie encore
vivement LABOZERO.

De nouvelles manifestations seront encore organisées cette année:

•
•
•
•

une fête du boudin dans le mois de décembre 2014
une vente de cartons de loto
un repas de fin d'année
et certainement d'autres surprises...

L'ensemble des membres de l'association remercie vivement la municipalité pour son soutien et de
leur avoir permis de profiter du parc de la mairie. Nous remercions également les participants aux
diverses manifestations.

