3 QUESTIONS A ...Christian Poly,
président de l'association
Restau'Vouldy

Le restaurant associatif Restau'Vouldy a tenu son assemblée générale le 18 juin au sein de ses locaux,
impasse de la Pielle. L'occasion de revenir sur l'année écoulée mais surtout de débattre des projets futurs
destinés à conforter la place de l'association sur le marché troyen de la restauration collective, dans une
situation actuelle qui reste précaire.

Vous dressez une situation assez alarmiste de l'association. Est-elle en danger ?
« Non l'association n'est pas en danger, malgré la situation, mais c'est vrai qu'on est confronté à
quelques difficultés. On a connu par exemple une baisse de plus de cinq mille repas l'année dernière par
rapport à 2007, ce qui fait une moyenne de 112 repas par jour. Notre nombre d'adhérents a aussi chuté
pour atteindre aujourd'hui 240 adhérents. Sur le plan comptable, on est passé d'un chiffre d'affaires de
203 000 € en 2007 à 195 628 €. Il faut aussi savoir que nos subventions ont été réduites de 3 000 €.
Mais on reste optimiste. »

Comment améliorer la situation ?
« Notre offre doit être revue mais sans toucher à ce qui fait notre force, la qualité de nos produits. On ne
cuisine quasiment rien de congelé.
D'ailleurs, on va s'orienter de plus en plus vers le bio. On réfléchit aussi à agrandir notre amplitude
horaire, pourquoi ne pas ouvrir le soir ou le samedi midi ? L'important serait ainsi de se rapprocher plus
des particuliers et ne plus viser uniquement une clientèle administrative. »

N'est-ce pas surtout un problème de reconnaissance au plan local ?
« C'est vrai que depuis que nos locaux ont déménagé du foyer Beurnonville, on a dû mal à se faire
connaître, d'autant qu'on est un peu à l'écart du centre-ville. On doit améliorer notre communication en
interne pour que les adhérents prennent une part plus active à la vie de l'association, mais surtout en
externe. Le bouche à oreille ne suffit plus. On doit utiliser tous les moyens comme la télévision, la radio
ou internet. »
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