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Portage, Appui, Structuration des Actions et Projets Associatifs et Solidaires 
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Robin des Bio 
Formaliser le Projet et calibrer l’étude de faisabilité 

 
 

Relevé de décisions de l’étape 0 
Tenue le 12 juillet 10 

 
Mission pilotée sous l’égide du CBE et de la MDE LLHA 

Avec le soutien du Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion Sociale, de la Caisse 
des Dépôts et Consignations, du Conseil Régional Nord Pas de Calais, du Conseil Général du 

Nord et de Lille Métropole. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Statut britannique « self employed » 
N° NIN : SK 61 08 70 C 

44 Beverley Road, Maidstone ME16 9JP, GB  
pasapas@fredericsoubeyran.eu 06 76 01 37 11 
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Présents 
Robin des Bio : Violaine Bouyer, Célin e Ramaut, Maria del Carmen Tamargo, Emmanuelle 
Saintain, Geoffrey Maillard, Matthieu Glorian, Riquier Thévenin 
DLA 59 : Jean Mougenot 
Pas à Pas : Frédéric Soubeyran 
_____________________ 
 
Suivant l'ordre du jour : Présentation et validation de la progression prévue (voir diaporama 
joint). 
 
# Groupe de travail 
Comme prévu, on bâtit plusieurs groupes  

- Le « groupe de travail » réunit en général les personnes présentes lors de cette réunion 
de lancement 

- Le « groupe de pilotage » réunit en général tous le CA + les 2 salariées + 
éventuellement des adhérents intéressés. 

Bien entendu, ces groupes peuvent s’étoffer si des personnes se trouvent motivées par la 
réflexion. 
 
# Dates de réunion  
Par rapport à la proposition initiale, la progression est globalement maintenue.  
Toutes les réunions sont prévues de 18h à 21h à la MRES ( à l’exception notable de la 
deuxième journée du premier séminaire). 
 
Etape 1 : Partager un Projet réactualisé 

- vendredi 10 sept, 18h30 puis samedi 11 sept matin 8-12 h 
« Interroger les valeurs, les missions de Robin des Bio », 
Séminaire en groupe large avec 2 consultants 

- Mercredi 29 sept 
« Analyser l’environnement socio-économique de Robin des Bio »,  
Groupe de travail 

- Vendredi 8 oct. 
« Formaliser une réécriture pratique du projet associatif » 
Groupe de travail 

- Mercredi 20 oct. (heure à confirmer) 
Restitution 1° étape 
Groupe de travail 

 
Etape 2 : Pré-étude de développement 

- Jeudi 28 oct. et Lundi 8 nov. 
« Cadrer les scénarii de développement accessibles à Robin des Bio » 
Groupe de travail 

- Vendredi 19 nov. 
Cadrer l’étude de faisabilité 
Groupe de travail 

 
Restitution finale 

- Mardi 30 nov. (heure à confirmer) 
Groupe élargi à repréciser (partenaires ?) 
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# Documents utiles à la suite de l’accompagnement :  
- Doc nouvel adhérents 
- Doc éthique, les 10 principes 
- Etude adhérents 04 
- Statuts 
- Accord d’entreprise 
- Le rapport d’AG 2010 
- CR de CA ? de bureau ? 
- … voir tous autres documents utiles 

 
 
# Prochaine réunion : Vendredi 10 sept en soirée + samedi 11 sept matin 
Séminaire en groupe large avec 2 consultants : « Interroger les valeurs, les missions de Robin 
des Bio ». 
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