
  

Cher(e)s adhérent(e)s,

Voici maintenant quelques temps que nous travaillons avec le groupe Api.  Aussi, il est important pour nous 
de faire un bilan d'étape.

Il y a quelques jours, vous avez répondu à un questionnaire nous permettant de mesurer votre degré de 
satisfaction et vos attentes.

Vous trouverez ci-joint la synthèse complète de ce dernier. 

Après analyse, il apparaît que pour la plus grande majorité d'entre vous la qualité est au rendez vous. 

Comme vous le savez, nous avions plusieurs critères de sélection pour le nouveau prestataire : qualité des 
produits,  utilisation  de produits frais à hauteur de 90%, préparation de l'ensemble de la prestation sur 
place,  référencement  de  producteurs  locaux afin  de  favoriser  les  circuits  courts,  choix  et  ambition de 
tendre vers une restauration type brasserie plutôt que collective.
Grâce à l'engagement de notre nouveau chef de cuisine, Julien, et à l'ensemble de son équipe, grâce à 
l'écoute et au partenariat efficace de API et de ses représentants et grâce à la vigilance des membres du 
bureau, je crois pouvoir dire que l'ensemble de ces critères est respecté.
 
Cependant,  malgré nos efforts,  certains sujets restent difficiles à contrôler et continuent à générer des 
insatisfactions. 

Le premier point, ressortant davantage que lors du précédent questionnaire, est relatif aux tarifs. 
En effet, le ressenti de tarifs élevés progresse malgré le fait qu'aucune augmentation n'est était appliquée 
depuis 3 ans et malgré les difficultés de gestion et de négociations que cela implique. 

Vous dire que dans les mois qui viennent les tarifs baisseront serait vous mentir, car je ne peux prendre le 
risque de détruire les efforts de gestion que nous avons réalisés jusqu'à présent et qui, pour la première fois  
depuis deux ans, permettent d'avoir des comptes à l'équilibre. 
Cependant, je suis sensible à ce sujet. 
C'est pourquoi, le bureau et moi même sommes très attentif à la qualité. 
J'ai également demandé à Julien de faire attention à présenter en permanence un prix d'appel, trois plats 
chauds à prix différents, et de mettre en place un marquage « menu économique ». 
Une vigilance sera également apportée  à ce qu'il n'y ai pas d'augmentation de tarifs par notre prestataire. 

Enfin, pour arriver à tenir ces engagements, il nous faut résoudre un problème fondamental que connait 
actuellement l'association : la fréquentation.

En effet, et malgré notre vigilance nous ne parvenons pas à inverser la tendance. 
Depuis 3 ans, nous avons une baisse du nombre de convives de l'ordre de 1000 couverts par an. Cette 
diminution s'explique essentiellement par des départs en retraite non remplacés. 
Il suffit, en effet, que 5 personnes par jour ne viennent plus déjeuner pour que la perte annuelle de 1000 
couverts  soit atteinte. 



Pour tenter de renverser la vapeur, les membres du bureau, le groupe API et moi même avons mis plusieurs 
actions en place. 
Il a été ainsi entamer des démarches de prospections auprès d'autres administrations comme les Chambres 
des métiers, du commerce, de l'agriculture, le Foyer Vellave, l'OPAC 43, le Conseil Général ...... 
Une réunion de travail s'est également tenue avec l'association du restaurant administratif des Impôts. Ceci 
afin d'échanger sur nos difficultés communes. 
Par ailleurs, et afin afin d'avoir plusieurs cordes à notre arc lors de nos démarchages, nous avons demandé 
et obtenu l'agrément d'acceptation des titres restaurants. 
Ces démarches ne concernent bien entendu que des structures à service public ou parapublic, il ne s'agit 
pas d'ouvrir nos portes aux privés. 

Malgré ces efforts, il est difficile de faire monter notre fréquentation car le changement d'habitude n'est 
pas toujours simple. 
C'est pourquoi, je ne peux que vous inviter à venir plus souvent si cela est possible, et à encourager vos 
collègues à venir déjeuner. 
Seul l'effort de chacun nous permettra de maintenir une restauration collective. 
De plus, plus nous serons nombreux plus j'aurais de la force pour négocier les prix. Aujourd'hui, nos charges 
fixes (salaires, frais de fonctionnement, ...) ne nous permettent pas cette négociation. 
Nous avons une moyenne de 140 couvert jours alors qu'il en faudrait 160 ...

L'ensemble du bureau, des administrateurs et moi même sommes sensibles à la transparence de notre 
gestion.  Il  est  cependant  évident  que  je  ne  peux  aborder  l'ensemble  des  sujets  sur  ce  courrier,  c'est 
pourquoi,  je vous invite à me solliciter mais également à participer à nos réunions de travail. 
La santé de votre restaurant est l'affaire de tous.

Veuillez croire cher(e) adhérant(e) en l'expression de ma plus haute considération

Votre président
Jérémie CULTIEN

 


