
 

Procès Verbal de l’Assemblée Générale ordinaire de 
l’Association du Restaurant scolaire de Collex-Bossy  

 Mercredi 4 mai 2022 à 20h  

Présent(e)s :  

Pour le Comité – Caroline Simonin, Renat Galeev, Christine Bader, Daniele Puggioni, Anne- 

Claire Bovat  

Pour la Mairie – Skander Chahlaoui  

Pour l’équipe de cuisine – Lucas Bofill, Isabel Simonin, Célia Poirier  

Pour l’APE – Valérie Mégroz  

Autres membres présents : selon tableau des présences ci-annexé  

Excusé :   

Pour le GIAP – Pascal SAUTY (responsable du secteur)   

Pour le Comité - Mitia Ribeiro de Oliveira  

Pour l’équipe de cuisine - Halala Abbasi  

Ordre du jour :  

1. Accueil de la Présidente  

2. Nomination de deux scrutateurs  

3. Approbation du PV de l’AG du 23 juin 2021  

4. Rapport du Président  

5. Rapport du Trésorier  

6. Rapport des vérificateurs aux comptes  

7. Approbation des comptes 2021  

8. Décharge au comité  

9. Election des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2022  

10. Election du Comité   

11. Présentation du budget 2022  

12. Divers et questions   

Point 1 – Accueil de la Présidente  

La présidente souhaite au nom du comité la bienvenue à tous pour cette Assemblée 

Générale.  

Elle présente les membres du comité (Renat Galeev-trésorier, Christine Bader-secrétaire, 

Daniele Puggioni-membre et Anne-Claire Bovat-membre.)  

Elle remercie M. Skander Chahlaoui (Adjoint) et Mme Megroz (APE) pour leur présence.  



Point 2 – Nomination de scrutateurs  

M. Patrick Girod est nommé scrutateur.  

  

Point 3 – Approbation du PV de l’AG du 23 juin 2020  

La convocation a été envoyé à tous les membres avec la facture d’avril 2022. Le PV 

de l’AG du 29 avril 2021 est disponible sur le site internet de l’ARSCB depuis début avril 

2022.   

Le PV est approuvé à l’unanimité.  

Point 4 - Rapport de la Présidente  

Rapport d’activité du Comité :  

➢ L’équipe de cuisine :  

L’équipe de cuisine est stable et le comité en est très content. 

Le comité est très content de l’équipe qui est stable et fonctionnelle. Il y a une bonne 

ambiance et tout le monde met du sien pour que le travail soit bien fait. Remerciements à 

toute l’équipe.   

- M. Lucas Bofill, chef de cuisine depuis le 1er janvier 2020  

- Isabel Simonin, a commencé le 1 déc 2016 (6ème année)  

- Halala Abbasi, a commencé le 7 janvier 2019 (3ème année)  

- Célia Poirier, a commencé le 21 mars 2022  

Les bénévoles, Christiane Morel-Girod, Josette Mann, Jimmy Pasquali et Ferdinand Sprich 

n’ont malheureusement pas pu reprendre le travail (restrictions sanitaires Covid-19) et le 

comité a dû engager une personne supplémentaire pour renforcer l’équipe. Cette ressource 

supplémentaire s’avère indispensable avec la nouvelle cuisine, qui n’est pas attenante au 

réfectoire.  

Dès avril 2021 M. Lorry Ginier est engagé d’abord en remplacement et ensuite en fixe. Lorry 

a retrouvé un travail à 100 % et c’est Mme Célia Poirier qui a pris le relai depuis le 21.3.22.  

L’équipe est très contente de la nouvelle cuisine, qui est fonctionnelle avec les appareils 

moderne et pratique. Le comité remercie la commune pour la mise à disposition de la cuisine 

et l’entretien des appareils de cuisine. Ce déménagement a également amené plus de calme 

dans le réfectoire. La nouvelle disposition de l’ancienne cuisine est très pratique pour le 

service et le rangement.  

 21 oct. 2021 Contrôle hygiène (Service de la consommation et affaires vétérinaires) - tout 

était parfait.  

Le four vapeur professionnel a été désinstallé par Simonin Électroménager pendant les 

vacances de février 2021. Ils ont dû tout démonter et ensuite ré-assembler, parce que le four 

ne passait pas la porte. Ca a représenté 5h de travail. Le four a ensuite été stocké pendant 1 

année parce qu’il n’y avait plus de demande d’achat à cause du Covid. Dès décembre 2021 

Daniele Puggioni a mis des annonces sur Anibis et Ricardo et le four a finalement été vendu 

le 11 avril 2022 pour Fr. 3’200.- au Restaurant « Le Léman » à Nyon.  



➢ Repas :   

Le Label « fourchette verte junior » est maintenu. Nous sommes satisfaits de pouvoir 
proposer des repas de qualité, cuisiné sur place et selon les critères de la fourchette 
verte. Dès la rentrée 2022/2023 un 2ème repas végétarien sera obligatoire.   

 Le menu de la semaine se trouve sur notre site Internet, il est également affiché au   

 restaurant scolaire.  

Pour l’année scolaire 2021-22, le prix du repas est Fr. 8.50 pour tous.  

- Le Restaurant Scolaire continue à fournir les repas au Petit Chevalier (même 

repas que nous en plus petit) / 15 repas par jour les lundi, mardi, jeudi, vendredi 

au prix de Fr. 7.50. La collaboration se passe très bien et nous sommes 

contents de pouvoir fournir ce service. Le Petit Chevalier se réjouit de la bonne 

qualité des repas, cuisinés juste en face et sans déchets (barquettes etc.)  

  Quelques chiffres :  

• 11’528 repas enfants servis pendant l’année scolaire 2020/2021  

• 412 repas animatrices servis pendant l’année scolaire 2020/2021  

• 108 enfants inscrits sur l’année scolaire 2020/2021  

• 92 repas en moyenne par jour depuis la rentrée  

• 2’280 repas fourni au Petit Chevalier sur l’année scolaire 2020/2021     

 

1er avril - Mitia Ribeiro a cuisiné une Feijoada (repas brésilien) avec l’équipe, tout le monde 

s’est régalé.    

➢ GIAP  

- 07.05.21 Rencontre avec le GIAP (Véronique et Caroline Pochet)  pour   

discuter des soucis de comportement avec certains élèves (jet de nourriture,  

salle/tables très salle, manque de respect vis à vis des adultes). Dialogue  

constructif et amélioration par la suite. Avec les restrictions Covid, c’était  

particulièrement difficile pour les plus grands qui ne pouvaient pas faire les 

sorties habituelles ou  manger seuls dans la salle derrière pour avoir plus    

d’indépendance. Il y avait également une grande frustration, parce que les  

garçons les plus âgés n’avaient pas assez à manger avec les portions 

habituelles.  Les portions ont rapidement été augmentées et le problème vite 

réglé. Il n’y a eu aucune plainte de parents depuis le printemps  passé. 

- M. Pascal Sauty est le nouveau responsable de secteur depuis le 26.1.2022. Il  

apprécie particulièrement manger à Collex où la cuisine est meilleure que les 

repas livrés.  

- La présidente remercie l’équipe du GIAP pour la bonne collaboration, et la 

Mairie pour le soutien et la confiance qu'elle témoigne à l’Association d'année 

en année.  

 

➢ Inscriptions :  

Les inscriptions pour la rentrée 2022-2023 (restaurant et activités scolaires) sont 

organisées par le GIAP et s’effectuent en ligne par le portail internet www.my.giap.ch 
du 4 avril au 18 mai 2022.  

http://www.my.giap.ch/


➢ Litige « Mme Sartor » :  

•  Rappel: Une convention a été signée en octobre 2016 chez un notaire. Les 
remboursements mensuels de Frs 1'500.- se passent bien, mais font régulièrement 
l’objet de relances. Notre fiduciaire envoie les factures mensuels et s’occupent des 
rappels depuis mars 2021.  

➢ Fiduciaire :  

Notre fiduciaire Enfin!Fidu (depuis 01.01.2019) assure la comptabilité, la facturation et la 

gestion des débiteurs à notre plus grande satisfaction. La communication se passe très 

bien et elle est très réactive en cas de questions.    

 L’exercice comptable 2021 se clôture avec un déficit de CHF 6’992.-  

Nous avons une nouvelle fois pu éviter de demander une subvention à la mairie. Ceci       

toujours grâce au remboursement de Mme Sartor.  

      

➢ Révision :  

La fiduciaire AMS Audit SA a effectué la révision des comptes pour l’exercice 2021.  

 

Point 5 – Rapport du Trésorier  

Les comptes concernent la période du 01.01.2021 au 31.12.2021.   

Le Trésorier explique le mode de contrôle ainsi que le rôle de la fiduciaire et de l’organe de 

révision.   

Le Trésorier commente les comptes :  

- l’exercice budgétaire se termine sur un déficit de CHF 6’992.-  

- Augmentation heures et salaire pour Halala (salaire minimum/GE) + Fr. 4’500.-/an 

- Mars - mai 2019 / encaissement RHT env. Fr. 7’500.-  

- Engagement 4ème personne dès mars 2021  

- Réparations four de Fr. 855.- date de 2020  

 

L’organe de révision recommande d’approuver les comptes.  

Point 6 – Rapport des vérificateurs aux comptes  

Clothilde Forsyth et Alexandra Collins sont les vérificateurs aux comptes.  

Clothilde lit le rapport des vérificateurs aux comptes.  

Les vérificateurs concluent que les comptes sont bien tenus et très clairs et que les 

questions posées ont toutes obtenues des réponses satisfaisantes.   

Les vérificatrices aux comptes proposent l’approbation des comptes. 

Point 7 – Approbation des comptes 2021  

Qui est pour l’approbation des comptes, y-a-t-il des oppositions, des abstentions?  

Les comptes sont approuvés à l’unanimité des personnes présentes.  



Point 8 – Décharge au Comité  

Qui est pour la décharge du comité, y-a-t-il des oppositions, des abstentions?  

La décharge au Comité est donnée à l’unanimité des personnes présentes.  

Point 9 - Election des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2022  

Nous allons passer à l’élection des vérificateurs aux comptes, qui se présente?  

Sont élus comme vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2022 :  

- Christophe Kuendig 

- Patrick Girod  

Ils sont remerciés, ainsi que Clothilde Forsyth et Alexandra Collins qui ont effectué cette 

tâche précédemment.  

 

Point 10  - Election du Comité  

Pas de changement au sein du comité. La présidente annonce que c’est son dernier année.  

Qui approuve le Comité, y-a-t-il des oppositions, des abstentions?  

Le Comité est élu à l’unanimité :  

Caroline Simonin, présidente  

Mitia De Oliveira, vice-présidente   

Renat Galeev, trésorier  

Christine Bader, secrétaire  

Daniele Puggioni, membre  

Anne-Claire Bovat, membre  

Point 11 – Présentation du budget 2022  

Le budget d’exploitation 2022, accompagné d’un comparatif par rapport à l’année 2021, est 

présenté à l’AG.  

Qui est pour l’approbation du budget 2022, y-a-t-il des oppositions, des abstentions?  

Le budget 2022 est approuvé à l’unanimité des personnes présentes.  

Point 12 - Divers et questions  

L’adjoint au maire Skander Chalaoui remercie le comité de la part de la mairie. Il ajoute que 
le restaurant scolaire de Collex-Bossy est le dernier de la Rive droite à proposer un repas 
cuisiné sur place.   

La séance est levée à 20h40 

Le comité invite les personnes présentes à une verrée. 

 

En Annexe : La liste des membres présents.  

  


