
Compte-rendu 
de l’assemblée générale exceptionnelle de l’A.G.R.I.V. 

et du conseil d'administration du 27 juin 2011

L’assemblée générale de l’AGRIV présidée par M. Jérémie CULTIEN s’est réunie le 28 JUIN 
2010  .  Assistaient  à  cette  réunion :  M.BOUCHET,  M.  PONTIER,  M.  GAUTHIER,  M. 
GAILLARD, M. CARRANTE, Mme BERNARD

M. le président de l’AGRIV ouvre la séance et remercie les membres présents.

1)Fréquentation  

On constate une consommation moyenne de 18,8 UV par repas et par agent.
Pour l'année 2010, 34273 repas ont été servi
la prestation avec SODEXHO est restée inchangée au 1er janvier 2011
La moyenne actuelle de fréquentation du RIA est 130 repas par jour

2)Modification  de statuts de l’A.G.R.I.V  
•La modification est rendue nécessaire par le changement  d'appellation de certains 

ministères;  une convention avec les administrations  fondatrices  est en cours de 
signature

•Par  ailleurs  suite  à  la  révision  générale  des  politiques  publiques,  il  apparaît  des 
changements au niveau de l'organisation départementale des services de l'État dans 
le département

•la composition du conseil d'administration et du bureau sont simplifiées
•l'organisation de l'élection des représentants est confiée à l'association

Il  est  proposé  de  passer  au  vote  de  la  modification  des  statuts ;  elle  est 
approuvée à l’unanimité.

1)Bilan comptable   
M.CHABRIER comptable du CER présente le bilan comptable de l'association. Le bilan fait 
apparaître une trésorerie saine, l'actif et le passif s'équilibre à 121 927€

2)questions diverses  
•La  société  API  est  mandatée  pour  mener  une  action  de  démarchage  auprès  des 

organismes publics ou para-publics et du conseil général
•Après  deux  mois  d’activité,  la  société  API  assure  une  prestation  de  qualité, 

l’élaboration des plats est améliorée 
•suite à une demande auprès du ministère compétent, les chèques-restaurant vont être 

acceptés suivant des modalités à définir

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée .

Au Puy en Velay le 6 juillet 2011

Le Président

Jérémie CULTIEN 


