
CR rencontre directon  Arra   reerésentrnts des usrAers et des eersonnels du 08/10/2018

Divers points relatis à l’actualité (sens large) ont été abordés, le budget et des aspects com’.

Restaurant  Reuilly     : Plusieurs  questons  relatves aux  locaux et  au matériel  risquent  de générer  des  dépenses  plus  
élevées que prévu : constats d’infltraton + reprise sur installaton électrique plus coûteuse qu’envisagée induisent un 
risque sérieux de dépassement de l’enveloppe prévue.
En termes d’organisaton,  report  du démarrage des  travaux au 01/08/2019 pour une fn planifée à  mi-avril  2020 ! 
Interrogaton sur le redéploiement des efectis (une quinzaine d’employés) pendant les travaux…

Saint-Sulpice     :  Nouveau devis pour travaux : 2,1 millions d’euros ! Pas de date d’exécuton déterminée. La coordinaton 
décisionnelle est foue en raison du nombre de services concernés (DGFiP, DRFiP et SG) …

Site Argonne     : Le contrat avec Élior arrive à son terme en iévrier 2019, l'AGRAF étudie actuellement la possibilité de 
créer sur place un restaurant satellite. Il est prévu de visiter les locaux pour voir si le projet est réalisable.

Échéance 2021     : Fin des baux pour Boucry et Moulin Vert

Vauban     : Demande au SG Bercy pour modernisaton de la caiétéria ; étude du projet sur plus ou moins 1 an.

Progiciel de geston intégré     : En cours, pour l’aspect comptabilité notamment ; cible de bouclage visée : mars 2019.

Mon restau responsable     :  Retour sur présentaton du 03/10/2018. Les objectis pour cete « labellisaton » généreront 
sans doute une revue des processus ou de la trame proposée .
Rappel des OS sur le risque d'un besoin en personnel supplémentaire pour ateindre les objectis…

Bercy-Agrai     : Subventon 2019 : montant 2018 sans doute reconduit.
Conventonnement avec ministère : échéance de la présente conventon à fn 2018, prolongaton envisagée pour l’année 
2019 (+ 1 année).

[Of : selon Christophe Marmin, des réunions animées par Bercy se tendraient à propos des locaux Agraf, sans invitaton  
de la directon de l’Agraf...]

Rapport du trésorier     : Fréquentaton à fn 08/2018 coniorme aux prévisions de fn 2017 (+ ~ 2%) ; mais moins de repas 
que l’an passé sur la même période.
Croissance du choix des usagers pour la iormule 1+1 (risque de dérapage pour l’intégraton de crudités du bar à crudités,  
et impact sur les coûts ?…).
Chifre d’afaires (CA) : soupçon d’un prévisionnel 2018 trop optmiste au regard de la réalité constatée à fn 08/2018. 
Quantté de repas servis par jour coniorme aux prévisions 2018 malgré répartton par type diférente de celle envisagée  
fn 2017.
Coût des denrées par repas marginalement supérieur au coût prévisionnel 2018 :  2,756 € vs 2,75 €.  Atenton :  les 
opératons spéciales (Beaujolais nouveau, repas de Noël, semaine du goût…) risquent de générer un dépassement (un  
défcit?) à fn 2018 !
Masse salariale 2018 : pourrait être en légère baisse !…
Frais généraux : + 1,7 % par rapport aux prévisions 2018.
Au total, potentel risque de situaton tendue en fn 2018.

Conventons     : Des pertes de conventon auront vraisemblablement un impact sur le CA de 2018… ; il s’agira sans doute 
de rechercher de nouveaux conventonnements.

Enquête de satsiacton 2018     : 2 questons en moins par rapport à celle de 2017 (modèle similaire permetant le suivi de  
questons dans le temps), quelques questonnements en plus, durée de remplissage estmée à 3 mn, dépouillement par  
BVA (marché en cours).

Com’ : Présentaton par Anaïs Collin (nouvelle recrue Agrai chargée de la Com’) de projets de visuels réalisés par un  
graphiste (Julien Jeanvoine) ; interrogaton sur iond noir des documents (souci écologique de consommaton d’encre et 
problème d'ergonomie …).


