Cette Année avait pourtant bien démarré (un nouveau site, une équipe motivée, des projets…)
et c’est confiants que nous entamions le 2eme semestre. C’était évidemment sans compter
sur la pandémie qui a mis à mal l’association. Heureusement, les employées ont pu être mises
au chômage partiel ce qui a permis de garder espoir pour l’avenir. Ce chômage a été accordé
jusqu’en septembre, à notre grand soulagement car les mois d’été sont toujours compliqués
avec les salaires à verser sans entrée d’argent…. Mais avec le déconfinement, la question de la
réouverture s’est posée, puis à nouveau lors de la reprise des écoles en juin… Or reprendre
l’activité avec les règles sanitaires drastiques imposées et un nombre d’élèves restreint nous a
contraints à maintenir la cantine-garderie fermée sous peine de mettre la clef sous la porte…
En juin, avec l’annonce du retour obligatoire des élèves en classe, une Assemblée Générale
Extraordinaire (AGE) a été organisée en catastrophe afin d ‘informer les familles de la situation
critique de la cantine, situation létale en cas de réouverture avant septembre Avec ce risque
de fermeture par banqueroute, la question de l’avenir de l’association est revenue en force,
d’autant que les membres du bureau actuel souhaitent, après 4 ans de service, passer le
relais…. L’ AGE était le moyen de sonder les familles sur d’éventuels candidats pour la reprise
du bureau. La mobilisation a été extrêmement faible et devant le peu de candidats le risque
de fermeture n’a pas pu être écarté….
Il faut savoir que sans bureau l’association mourrait et la cantine-garderie fermerait. Elle serait
reprise par la mairie et l’une des dernières cantines associatives de Drome deviendrait
communale. Dans ce contexte une nouvelle AGE a été programmée afin d’élire
(prématurément) un nouveau bureau … ou de fermer définitivement l’association, ce qui
aurait laissé à la commune un délai de deux mois pour organiser la nouvelle cantine.
Cependant ce délai restait extrêmement court et il semblait peu probable qu’une cantine
communale soit fonctionnelle en septembre prochain sur Upie.
Heureusement, les familles ont répondu présentes et sont venues nombreuses. Plusieurs
parents se sont portés volontaires pour entrer au bureau et aussi pour soutenir l’association
en tant que membres actifs. On n’en attendait pas tant, nous voilà soulagés et comblés : après
62 ans d existence, la cantine-garderie perdure !!
Voici donc la composition du nouveau bureau qui entrera en fonctions en septembre :
- président : Vincent Marcenach
- vice président : Noémie Lepoutre
- secrétaire : Ivanne Pincedé
- secrétaire adjoint : Cédrine Lantheaume
- trésorier : Céline Terras
- trésorier adjoint : Romane Arnoux
Ainsi que 10 membres actifs.

On se retrouve donc à la rentrée pour de nouvelles aventures, de nouvelles idées et de
nouveaux projets, avec une équipe au top de la motivation.

