L'association Restau Vouldy retrouve
des couleurs
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Une trentaine d'adhérents se sont rendus à l'assemblée générale pour prendre note
du bon redressement de l'association

Troyes- L'assemblée générale du Restau Vouldy a confirmé la bonne santé de
l'association cette année et le redressement amorcé depuis début 2009
L'association Restau Vouldy est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui
propose à ses adhérents des repas de qualité à faible coût.
Après de grosses difficultés et un redressement judiciaire, une nouvelle équipe est
aux commandes depuis 2009 et le bilan 2011 est très positif. L'augmentation de 22 %
du nombre d'adhérents et de 3 % du nombre de repas vendus en sont l'illustration.
Côté chiffres, l'excédent de gestion a été affecté au remboursement des dettes. Une
subvention de 1 600 € accordée par la Région a financé une partie de l'achat de
nouveau matériel de cuisine.
Cette bonne gestion a permis de conserver trois salariés en CDI, à temps complet
dont le chef, Richard Moreau, et par ailleurs de minimiser l'augmentation de prix du
repas, celui passant de 7,35 € à 7,40 €.
Restau Vouldy est un acteur de l'économie sociale et solidaire et multiplie les
partenariats avec d'autres entreprises de ce secteur. En novembre 2011,
l'association Restau Vouldy accueillait le 10e anniversaire du Dagees (Diplôme
d'administration et de gestion des entreprises de l'économie sociale) et le 26 mai
dernier, un repas bio était proposé en partenariat avec Artisans du monde. Restau
Vouldy participe également depuis 2 ans au mois de l'économie sociale et solidaire.
Forte de 300 adhérents aujourd'hui, Restau Vouldy souhaite promouvoir et
pérenniser par sa nouvelle gestion son système de fonctionnement basé sur « la
qualité, la modicité, la solidarité et la convivialité. Nous avons misé sur la qualité,

qualité des produits d'abord car nous privilégions les circuits courts, les productions
sont locales et les produits frais sont cuisinés sur place par notre chef, qualité de
l'accueil et du service ensuite puisque la convivialité est le mot d'ordre chez nous.
Nous poursuivrons dans cette voie et tenterons de nous faire mieux connaître en
dynamisant notre site internet et en développant nos partenariats. Nous comptons
également sur le réaménagement du quartier qui devrait nous apporter une hausse
de fréquentation », a conclu le président, Christian Poly.

