AG du REV mardi 30 novembre 2021
Ouverture à 18h30 par le Président Monsieur Auderset Frédéric
Présenta on de AF suite à la démission de Monsieur Lionel Fontannaz.
Durant toute ce e période di cile le REV a su rester présent et exible durant ce e année de
contraintes et d’incer tudes
3 axes majeurs
1)HOTELIS
LA VILLE avait mandaté une entreprise hôtelière HOTELIS, pour faciliter le service ;
Les animateurs trop occupés, donc analyse sur l’encadrement
Projet né avant COVID, tout a été mis de côté.
Le personnel du RS a dû prendre part au service et prendre les mesures pour servir correctement les
enfants.
2)SELF : Mise en place de self / bain marie pour servir les enfants aux Eaux-Vives, vollandes, le self
est uniquement pour les grands 4P les pe ts sont servis sur assie es
C’est un succès, pour les quan tés, les déchets beaucoup moins…
Les enfants sont sa sfaits de la façon de servir, plus de temps, rapide, moins d’a ente, e cacité,
moins de bruit et uidité.
Josserand : comment cela s’est passé ? retour avec les enfants également.
Certains restaurants sont très uides dès le départ.
PAPA : QUAND ils ont ni que se passe-t-il de leur assie e ?
L’enfant met en bout de table, et l’employé récolte

Une belle collabora on s’est faite entre le GIAP et le REV, une belle réussite

3) possible fusion REV-ARSE : PARTAGE entre les cuisiniers et le fait que SC soit la comptable des 2
associa ons.
Avancement du projet, présenté à Mme la Magistrate, on a sen FRILEUX, la dynamique va bien.
Il faudra trouver une solu on pour ces 2 associa ons.
Une maman : les parents pensent que c’est normal. Il manque de la communica on, à approfondir,
On a organisé des points de rencontre, les parents pensent GIAP + restau même en té.
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Roswitha : aux inscrip ons chaque parent était informé, les gens posaient des ques ons..

Papa : manque d’inves ssement des parents
APE à développer et communiquer
Les comptes : Roswitha trésorière
Lecture du rapport : pertes de 33'930.07

Fred remercie les 3 parents présents, leur demande s’ils veulent faire par e du Comité, ils acceptent
tous les 3 + une personne absente ce soir M. Fornerod qui a une lle qui mange aux vollandes soit :

Président : M. Frédéric Auderset
Trésorière : Mme Roswitha Zahler
Membre du comité : Mme Ana Jimenez
Membre du comité : M. El-Hadi Temmar
Membre du comité : Mme Daphné Lemmenager
Membre du comité : Mme Vouzelakou Katernina
Membre du comité : M. Temmar El-Hadi

Ques ons : que fait-on au comité ?
Que les parents puissent passer au restau, voir comment cela se passe, réunion VG, passer voir les
employés de cuisine, être à l’écoute de nos employés

Le rapport est approuvé
MERCI à Mme Fuchs
La fédé Lené
Et la ville Mme Joz Emmanuelle
Merci à tout le personnel qui travaille.
Et merci à Roswitha et Sylvie.

PETIT APERO, Présenta on DU PASS COVID

Fin de l’AG à 19H15.
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Apéro proposé à tout le monde.

