Un équilibre à maintenir pour le Restau'Vouldy
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Troyes - En servant 103 repas par jour en moyenne, le Restau'Vouldy prouve son utilité. Mais
l'association entend poursuivre ses efforts pour pérenniser son activité

L'association essaie d'innover régulièrement pour fidéliser ses adhérents
Troyes - « Restau'Vouldy est un acteur de l'économie sociale et solidaire troyenne », a
rappelé Christian Poly, le président de l'association lors de son assemblée générale. Ainsi,
pas de but lucratif pour l'association mais quand même une volonté de servir plus de repas
«pour arriver à équilibrer le budget, garantir les trois emplois ainsi que la qualité du service ».
Avec 25 859 repas servis en 2010, le nombre de repas est déjà en nette progression et porte
la moyenne quotidienne à 103 repas. Une tendance qui se confirme mais « qui ne doit pas
empêcher les efforts pour encore augmenter ce nombre », estime Christian Poly.
Le concept de l'association est simple, les adhérents peuvent venir déjeuner au
Restau'Vouldy tous les midis s'ils le souhaitent, du lundi au vendredi de 11 h 30 à 14 h.
Une année de consolidation

Le prix des formules tout compris défie toute concurrence en se maintenant à moins de 8 €.
L'association trouve ainsi toute son utilité à l'heure où le pouvoir d'achat a considérablement
diminué.
L'équipe essaie également d'innover régulièrement pour satisfaire les adhérents fidèles avec
des repas à thème deux fois par mois ainsi qu'un repas bio mensuel. « Des repas qui
connaissent toujours un franc succès. »
2010 a été une année de consolidation après la reprise en main d'une gestion autonome en
2009. Le nombre d'adhérents est ainsi passé à 241 soit une augmentation de quinze
membres par rapport à l'année passée.
D'un point de vue comptable, deux faits ont été particulièrement marquants : le solde de
remboursement à la société API et la renégociation du plan de redressement judiciaire

accepté par le tribunal.
Du côté des activités, la soirée du 9 novembre dernier suivie d'un repas bio est restée dans
les esprits. Restau'Vouldy a aussi participé à différentes manifestations associatives comme
celles réalisées par l'association Artisans du monde car « le maillage des associations et la
mise en commun des moyens restent bons et profitables à tous. »
Ainsi, la participation au prochain mois de l'économie sociale en novembre 2011 est d'ores
et déjà assurée.
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