Article association de la cantine Cenves-Serrières

Cette année, nous avons eu la chance d’accueillir plusieurs nouveaux élèves sur le RPI de Cenves et Serrières, et
donc, de nouveaux parents �
Nous profitons donc de ce bulletin municipal pour rappeler les fondements, les buts et les principes de
l’association de la cantine.
Comme son nom l’indique, nous sommes une ASSOCIATION, dont chaque parent d’élèves prenant ses repas à
la cantine de Cenves ou de Serrières est de fait, adhérent... et possiblement bénévole !
Au sein du bureau de l’association, un président, une trésorière, une secrétaire, leurs adjoints respectifs et
quelques membres très actifs qui se répartissent les tâches et gèrent :
-

Les 2 cantinières salariées de l’association (versement et fiche de paie, contrat de travail…)
Les relations avec les fournisseurs (avec le souci de travailler en circuits courts, de proposer une
restauration de qualité à nos enfants, des produits frais et de saison)
La facturation auprès des familles.

Notre souhait étant de faire bénéficier nos enfants de repas variés et équilibrés, à un coût raisonnable, tous les
jours.

Notre association perdure en grande partie grâce aux soutiens des mairies de Cenves et Serrières, qe nous
tenons à chaleureusement remercier (pour le prêt des salles pour les différentes manifestations, les soutiens
financiers, l’aide apportée en cas d’arrêt impromptu d’une salariée…)

Cette année 2020 ayant été pour tous particulière, nous avons dû faire preuve de créativité et les
traditionnelles manifestations (ayant pour but de récolter des fonds) telles que
-

La tenue d’une buvette lors du Rallye des Vins (Juin)
Le méchoui : pétanque (septembre)
La belotte (décembre)

Se sont transformées en
-

Vente de barquette jambon / pomme de terre à emporter (novembre 2020)
Vente de sapins de Noël (décembre 2020)

Nous comptons donc sur votre implication à tous, pour que les manifestations continuent et que notre
association perdure, dans l’intérêt… DE NOS ENFANTS !!!

Enfin, nous profitons de ce bulletin pour remercier tout particulièrement Marie Jo pour ses années passées à
préparer les repas des enfants de Serrières, et souhaiter la bienvenue à Christelle qui la remplace depuis
septembre 2020.

