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Sur 200 personnes prévues au repas, 193 étaient 
présentes :

- Retz’activités : 95

- Epicerie Solidaire Brévinoise : 26

- Centre Socioculturel Intercommunal MM: 21

- Secours Catholique : 18

- Vie Libre : 14

- Croix rouge  : 10

- Mobilité Solidaire Sud Estuaire : 9



149 réponses Très bien Bien Moyen

Accueil 129 20

Cocktail 113 33 3

Les animations 

proposées 107 36 6

La décoration des 

tables 136 13

Le service à table 134 15

Le menu et le repas 126 23

L'organisation en 

générale 136 19

C'est une bonne 

initiative pour 

rencontrer et échanger 

avec d'autres 

personnes

124 29 1

Réponses aux questionnaires du repas solidaire de Noël 2019



Suggestions pour le repas de Noël 2019– « Points négatifs 2019 »

 Mettre des gants pour servir le pain.
 Musique trop forte pour les vieilles oreilles.
 Les animations plus larges pour que les gens participent et se 

mélangent.
 Manque de danses et le magicien trop longuet.
 Trop long le magicien.
 Les danses sur le podium ou au milieu de la salle. (bis)
 Super et agréable le repas mais pour la musique, il faut varier un 

peu comme il y a de tous les âges. Merci
 D'autres animations pour changer chaque année.
 Plus d'eau pétillante, les personnes en ont demandé.
 L'apéritif aurait pu être plus léger compte tenu de la suite.
 Plus de danses.
 Prévoir un karaoké.
 Un petit rouge avec le fromage.
 Manque d'eau chaude. Une personne qui n'est surtout pas dans le 

besoin a remplaçé quelqu'un.



Suggestions, remarques et des idées pour le repas de Noël 2019 « Points positifs 2019»

_  L'accueil super, la déco superbe. Un peu plus 
de danses beaucoup aiment et regardent. 
Chants de Noël connus et chantés par Claude.
_  Election de Miss ou Mister associations.
_  Vivement le 19 décembre 2020. Au menu 
terre mer.
_  A refaire si le bon dieu le veut merci (un 
super dévoué).
_  Rien à redire c'était parfait.
_  Refaire plus d'animations. Superbe journée.
_  Ne changez rien. A l'année prochaine. 
Joyeuses fêtes de fin d'année.
_  Félicitations à vous. Merci pour cette belle 
journée. Joyeuses fêtes.
_  Continuez c'est super.
_  Ne changez rien, c'est une très belle journée.
_  Super!!!
_  A l'année prochaine 2020. merci à tous (bis).
_  Merci de tout cœur à l'année prochaine.
_  A poursuivre l'an prochain.
_  Toujours satisfait de l'organisation de 
Retz'activités.

_  Juste pas de menu végétarien, autrement 
super bravo.
_  Comme d'habitude un très beau moment, 
merci.
_  Bonne ambiance.
_  Cocktail trop, repas, plat principal chaud 
bravo. Bravo, bravo, bravo.
_  Bravo pour votre travail.
_  Un grand merci à tous les bénévoles. Des 
chansons à chanter tous ensemble. Un peu de 
musique moderne pour danser. 
_  Continuez ainsi, bon courage.
_  Super à l'année prochaine.
_  C'était parfait recommencer l'année 
prochaine, bravo.
_  Continuez sur le même modèle, très bien.
_  Continuez ainsi. Bonne année 2020 à l'année 
prochaine.
_  Un grand merci à l'année prochain
_  A l'année prochaine.
_  A continuer.



Points forts et points faibles ?

ORGANISATION
 Questionnaire repas de Noël/Fréquence et pertinence 

des commissions préparatoires

 Participation des ateliers/inscriptions, nombre de 
personnes, déroulement des ateliers

 Les participants aux repas : le nombre de personnes, la 
répartition par association, la participation financière





Points forts et points faibles ?
CUISINE/SERVICE A TABLE

 Menu : qualité du cocktail, du repas, présentation des 
assiettes

 Service à table

 Salle, matériel, rangement

 Courses, commandes divers aux magasins



Préparation du cocktail





En cuisine, 
préparation de 

l’entrée



En cuisine, préparation du plat chaud et de l’assiette de fromage



Le service à tableLe service à table







Points forts et points faibles ?
DECORATION

 Installation de la salle, disposition des tables, décoration







Points forts et points faibles ?
ANIMATION/COMMUNICATION

 Communication : affiches, menu…

 L’accueil le jour du repas

 Ambiance à table, animation, Père Noël, contenu du 
questionnaire de satisfaction





Défilé de mode 
de Virginie

Défilé de mode 
de Virginie



Alain Cognito, 
le magicien

Alain Cognito, 
le magicien



Les vœux, 
le père et la mère 

Noël

Les vœux, 
le père et la mère 

Noël



La danse en ligneLa danse en ligne





Points forts et points faibles ?
COVOITURAGE/MINIBUS



BUDGET



Budget Repas de Noël 2019
Dépenses Prévisionnel Réalisé Recettes Prévisionnel Réalisé

Décoration 300 297,32
Recette repas (participation des convives) 

3,5 €/pers
700 738,22

Cuisine / Achats alimentaires 2500 2286,30 CARSAT 1370 1370 en cours

Location de salle / Forfait ménage 0 Fondation de France 2000 1500

Frais de communication : timbres, affiches, 

photocopies,  cartouches imprimante
100 127,62

Participation financière de Vie Libre, le 

Centre Socioculturel, Retz’activités, auto 

financement (salaires et charges)
406 200

Animation / Remboursement frais essence 

bénévoles/démarches pour le repas + 

covoiturage le jour du repas/mise à 

disposition de minibus
570 67,98

Salaires et charges 1006 1006

Total dépenses 4476 3785,22 Total recettes 4476 3808,22



Un grand MERCI à :

 La Fondation de France

 La CARSAT

 La Mairie de Paimboeuf

 A Pierrot et Jean-Yves pour leur aide en cuisine.

 Aux référents/adhérents/bénévoles et usagers des 
associations pour leur investissement et leur 
participation active.



2019
Qui ?

Où ? A Corsept

Quand ? Jeudi 17 décembre 2020


