
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 06 AVRIL 2017 

Nombre d'adhérents présents : 25
Nombre d'adhérents représentés : 50
Soit un total de 75 adhérents présents ou représentés sur 215 adhérents, en conséquence le quorum 
est respecté.

Participation :

Mélanie PREVEL déléguée départementale des services sociaux de l'Isère.
Fabien, cuisinier et gérant d'ELIOR .

Présence du bureau :
La Présidente : Geneviève DESIRON-ROSALIA
La Secrétaire : Christine GRABVOSKY
Le Trésorier : Cédric GIRARD

Ouverture de la séance : 14H10.
- Lecture de l'ordre du jour par la présidente.

1°) Lecture du rapport moral.

La Présidente rappelle les défis annoncés à l'assemblée générale précédente.
* Redresser la fréquentation du restaurant de l'ESI, en raison du déménagement du service SPF, 
notamment avec l'arrivée d'agents extérieurs (Grenoble Alpes Métro et l'ENSAG). Cette démarche 
avait été traitée par l'équipe précédente et finalisée par le nouveau bureau.
En parallèle, la venue d'un nouveau cuisinier de métier (agent de maîtrise) sur le site de l'ESI a 
permis de fidéliser les convives.
* Gérer au mieux les deux restaurants tant au niveau financier qu'au niveau de la réactivité sur les 
travaux d'urgences à effectuer tout au long de l'année (remplacement du bac à graisse, panne de 
climatisation, panne de lave-vaisselle etc …). Organiser et prévenir les convives du restaurant de 
Belgrade pendant les travaux.
A propos de la réfection du restaurant de Belgrade en décembre 2016, le bureau souhaite remercier 
messieurs Blanc et Dereuder et Mme Gales-Mélo, même si nous déplorons aujourd’hui l’absence de
représentant de notre direction.
Des remerciements sont également adressés à madame Prével, pour l'aide et l’appui qu’elle nous 
apporte.
A delà de nos engagements, le bureau tient à signaler que le site internet de l'ARFI a été totalement 
reconfiguré et fonctionne grâce à Mr Mauvais. Autre amélioration sur les deux sites, la mise en 
place du paiement par carte bleue.



2°) Présentation du rapport financier.

La parole est donnée à Cédric Girard qui, de trésorier adjoint devient trésorier en titre du fait de la 
démission de madame Leblanc Hélène.
* Le Trésorier présente le compte de résultat 2016, et met en évidence l'apport de la participation 
financière des agents extérieurs qui a permis l'achat de petits équipements de cuisine, permettant à 
l'équipe prestataire d'améliorer les repas.
Ensuite, est présentée la situation bancaire arrétée au 31/12/2016, les résultats financiers sont 
largement positifs et font apparaître un solde de 117 282,62 €. Même si le résultat annuel présente 
une perte de 7 863,95 €, le Trésorier explique que cela est dû à la fois, au mode de calcul de la 
subvention versée par bureau RH2C qui acte que notre situation financière dépasse largement 
l'équivalent de 3 mois de dépense courante. En outre, les subventions versées par le service social 
est en baisse puisqu’il y a eu baisse de fréquentation des convives.
* Point critique, le Trésorier rappelle qu'actuellement nous avons pu négocier avec ELIOR une 
production sur place alors que contractuellement nous devrions être exclusivement en liaison froide.
NB : Liaison froide : les repas sont amenés déjà cuisinés et réchauffés sur place sans autre forme 
d'amélioration.

3°) Interventions et questions diverses.

- Existe t'il toujours un système de quota pour les convives extérieurs ? Mme Prével explique que, si
une convention est signée par le DDFIP la notion de quota n'existe plus.

- Dans le cadre d'une étude de marché, obligatoire tous les 3 ans, est-ce que l'ARFI doit adopter le 
même prestataire que l'AURHI ? Mme Prével répond par l'affirmative car l'AURHI est plus 
influente en termes de décision par rapport aux nombres de convives de cette association.

- Si l'ARFI signe d'autres contrats extérieurs et de ce fait augmente sa fréquentation jusqu’à 
atteindre 100 repas/jour, y a-t-il possibilité de choisir un prestataire sans l'avis de l'AURHI ? Et de 
rendre l'ARFI réellement indépendante dans sa décision de changement de prestataire ? Mme 
Prével répond : actuellement dans le cadre de la politique ministérielle d'action sociale, il y a 
évolution en cours des marchés et nouveau cahier des charges correspondant mieux aux besoins des
agents et en y intégrant des nouvelles orientations (agriculture biologique et production locale)...pas
réellement de réponse !

- Pourquoi l'ARFI a financée du matériel de cuisine alors que c'est le rôle des services sociaux ? La
Présidente répond : Les besoins étaient urgents, l'exemple d'un délai sans fin d'une demande d'un 
ouvre-boite est parlant. Nous avions à résoudre une demande d'amélioration des repas par une 
désertification des restaurants administratifs. Les services sociaux n'étant pas en mesure de 
satisfaire la demande rapidement, la Présidente a engagée sa responsabilité pour l'achat d'un robot, 
d'un ouvre boite, d'un appareil à mixer pour la confection de soupe en saison hivernale et quelques 
éléments de vaisselle.

4° Vote du rapport moral de la présidente et du rapport financier du trésorier.

- Vote :  POUR à l'unanimité.

La séance est levée à 16H30.


