
Compte-rendu du conseil d’administration de l’A.G.R.I.V.
du 24 janvier 2011 à 14 h 00

Le  Conseil  d’administration  de  l’AGRIV  présidée  par  M.  Jérémie  CULTIEN s’est 
réunie le 24 janvier 2011. Assistaient à cette réunion : voir la feuille de présence ci-
jointe.   M.  le  président  de  l’AGRIV  ouvre  la  séance  et  remercie  les  membres 
présents.

1) Bilan de l'association  

M.  Jérémie  CULTIEN  présente  aux  représentants  élus  et  désignés  par  les 
administrations l'association qui gère le Restaurant Inter Administratif du Velay. 
Après  analyse  du  bilan  financier  fin  2007,  des  décisions  ont  été  prises  pour 
pérenniser la structure, notamment un révision des tarifs liée au contrat de notre 
prestataire et au déficit.
Des travaux ont  été  réalisés au cours de l'année 2009:  création d’un espace 
réunion  équipé  de  matériels;  vidéo  projecteur  et  un  écran;  aménagement  du 
bureau du chef cuisinier et de l’assistante de direction puis de l'extension de la 
terrasse qui a permis de créer un espace café.
Une commission qualité mise en place a veillé à la qualité des plats servis par les 
différents prestataires dont la société SODEXHO depuis juillet 2009.
Des conventions ont été conclues avec le Centre d'Economie Rurale, la chambre 
des métiers, la caisse d'allocations familiales, la mission locale du Velay et la 
chambre d'agriculture.
La location de la salle a été fixée à 60€ pour les administrations fondatrices et à 
75 € pour les extérieurs ;
Il a été mis en place un système de tickets pour les agents dit extérieurs à la 
structure (3 tarifs possibles)
On constate actuellement  que le  nombre moyen d'unités de valeur  par  repas 
s’élève à 18,8

2) Perspectives 2011  

Le problème majeur auquel l'association fait face est celui de la fréquentation
2009     :   37000 repas
2010     :   34000 repas
Cette baisse est principalement due au non remplacement systématique d'agents 
qui partent à la retraite, au détachement d'agents vers le conseil général.
Des priorités attendent le nouveau bureau en 2011: fixation des tarifs, choix d'un 
prestataire pour la restauration et la recherche de nouveaux adhérents

3) Budget 2010  

Le budget 2010 fait apparaître un résultat positif d'environ 3600€
Ce résultat ne reflète pas exactement la situation de l’association qui fait l’avance 
sur  les  factures  récupérables  auprès  des  administrations  fondatrices  du 
Restaurant  Inter  Administratif.  De  fait  ,  il  existe  un  décalage.  L’association 
récupère en année n les dépenses facturées l’année n-1



Actuellement,  4  postes  soit  EDF+  GDF  +  Eau  +  Entretien  et  maintenance 
représentent ¾ des dépenses de fonctionnement

4) Élection d'un nouveau bureau  
Il  est fait lecture des représentants élus par les adhérents et désignés par les 

administrations (soit 11 titulaires au lieu des 28 possibles)
Il est proposé les candidatures 

au poste de président :  M. Jérémie CULTIEN
au poste de trésorier :  M. Gérard BOUCHET
au poste de secrétaire :  M. Michel PONTIER

A l'unanimité des membres présents, ces trois personnes sont élues

5) questions diverses  

M.  Jérémie  CULTIEN  commente  les  résultats  du  sondage  mené  auprès  des 
adhérents qui fréquentent le R.I.A. Les agents sont globalement satisfaits de l'espace 
restauration et de la qualité des repas servis.

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

Au Puy en Velay le 24 janvier 2011

Le Président

Jérémie CULTIEN


