
CA du mardi 5 février 2019

ParticipantEs: Rémi, PJocelyn, Marie et Paulo, Marie Christine, Christian, Hervé, Julie, Emma, Christelle, 
Manu, Jean-Baptiste
ExcuséEs: Jacques, Stf, Typhaine
Marie- Christine : en ligne

Epicerie

• Retour de la réunion sur le Lieu Porte de Valenciennes (visite sur Paris cf mail de Marion Barreau)

Association Avenir enfance veut créer un tiers-lieu : librairie/Café-bar/épicerie/ espace créatif-Art
Actuellement, le modèle économique n'est pas encore posé. 
On retrouve les problèmes rencontrés par le projet la Moulinette : loyer excessif, amplitudes horaires 
différentes, coordonnation du partage des tâches entre tous les participants à ce tiers-lieu.
Difficile de se projeter dans leur projet même s'il est attrayant. Avant de s'engager auprès d'eux, il faut leur 
expliquer notre situation économique. 
Il faudrait savoir la participation financière que l'on devrait apporter pour pouvoir se projeter et les 
participations financières de chaque organisme participant au tiers-lieu. 

•  Infloresence 

2 réunions en ce début d'année. 
Pas de projet commun concrétisé pour le moment mais l'idée de  créer un évènement commun : festif, débat, 
conférence, festival ? Idée : Faire venir les givrés lors d’évènements saisonniers à la MRES
Le problème est que toutes les assos défendent les mêmes valeurs mais aucune ne fonctionne de la même 
manière. 

• Livraison de la Coroutine via lille.bike 

Coroutine voudrait se faire livrer des produits Robin des bio par Lille Bike. Ils sont 2 mais Rémi va peut-être 
les rejoindre et il propose de faire le lien entre les 2 assos.
La Coroutine est un espace de coworking  . Rémi va les voir Lundi 11 février avec une liste de produits 
susceptibles de les intéresser. Proposition de rencontre avec les membres de la Coroutine pour parler d'un 
possible partenariat. 
7euros la livraison ( http://lille.bike/assets/pdf/Tarifs.pdf ) 

Une idée à répandre pour les associations et/ou des collectivités?
L'idée est très bonne mais pour la mise en place ça demande du temps et une organisation particulière. 
MC propose d’essayer de lancer ça sur son école avec l'édition d'une liste / mini catalogue pour les 
structures / voir en bas du CR la liste éditée

• La courte-échelle 

 Livrer quelques produits chez eux qu'ils revendent derrière. Permet de gagner en visibilité pour Robin. Le 
soucis est sur le prix : est-ce qu'on leur vend tels quels les produits qu'ils ont choisi comme s'ils étaient 
adhérents ou alors on leur baisse la marge des produits et ils les revendent après? 
 

http://lille.bike/assets/pdf/Tarifs.pdf


• Livret d'accueil 

 correction à faire car des fautes / Éviter de mettre des infos temporaires  car cela éviterait de devoir le 
modifier dès qu'il y a un changement.  

• Chèque déjeuner 

Report du sujet pour le prochain CA

Salariés

• Premiers retours sur l'organisation en activité partielle

Se passe bien, toutefois la présence d'Emma est un renfort qui compense.

• Point sur le travail de Emma concernant l'intervention bénévole sur l'activité quotidienne de 
l'épicerie. 

Communication à venir d'ici fin de semaine pour diffusion du framadate où les adhérents pourront s’inscrire 
aux activités accessibles. 

• Entretien individuel 

Définir qui participe aux entretiens et planifier les 3 entretiens
    

Association

• Trésorerie et aspects financiers 

CA de Janvier : 3% supérieur à janvier 2018. 
Cependant faire attention à l'effet d'optique car inflation. Le panier moyen reste à 40 euros HT. La chute des 
ventes s'est stoppée.   
La trésorie va mieux aussi car il y a eu des subventions ponctuelles.
 C'est mieux, mais il faut voir si la tendance se confirme. 
  

• Groupe de travail avenir Robin 

Dernière réunion, 24 janvier, était bien il y a eu des bonnes discussions et certaines solutions avancées étaient
intéressantes cependant il y a eu un bémol les solutions proposées ne permettent pas de penser sur le long-
terme et ne permettent pas de consolider sur la durée la situation économique de Robin. 
 Problèmes soulevés : 
 sur l'organisation des réunions, il y a plein de bonne volonté, cependant ce qui est demandé lors de ces 
réunions demandent du temps. 
 - certaines personnes ont des idées, il faudrait peut-être mettre en avant ces idées et débattre ensuite si oui ou
non on les suit et éliminer les idées au fur et à mesure.
 -il y a une perte de temps lors des réunions beaucoup de sujets ont été débattus et re-débattus sans pour 
autant acter. 
 -il faudrait penser le travail sur le long-terme et sortir de la logique court-termiste. 



• Bilan et perspectives du marché paysans du 19 décembre  en collaboration avec le CIVAM  : 

Retour mitigé car problèmes de stationnement, horaires pas forcément adapté, endroit pas approprié. 
Cependant envie de renouveler le marché en perfectionnant l'organisation. 
A la genèse de ce projet il y a Anne des Vergers d'Ohain, elle souhaiterait mettre en place un magasin de 
producteurs sur Lille.  Cet évènemenl correspond aux valeurs de Robin et permet de découvrir de nouveaux 
fournisseurs. A termes, des producteurs pourraient mutualiser le transport afin de livrer Robin. 
Enfin ce marché a été une réussite pour l'activité de notre épicerie. 

Animations

Par ordre chronologique

• Atelier ZD du jeudi 31 janvier à la MRES: 20/25 personnes au total dont qqs personnes non 
adhérents - belle réussite.

• Projection à l'Univers le 17 février d'Un héritage empoissonné avec le collectif Lilleradié

• Appel à bénévoles pour l'organisation.

• Atelier lactofermentation  / ZD vendredi 1er mars à partir de 18h30 en salle expo animé par 
Pasquine

• Projection à l'univers du film A vos déchets citoyens en partenariat avec Zéro waste - 4 avril

• Idée avoir une table de présentation comme le jour du marché paysan avec des produits de 
l'épicerie.

• Conférence sur l'agroalimentaire et l'habitat dans un contexte d'effondrement / collectif 
Transition 2030 / Cf. email de Julie du 20 janvier. 

• Validé : réservation salle possible par RDB ou on peut potentiellement l'ajouter à la 
programmation du 4 avril à l'univers

• Projection Wine calling le 21 mars au Métropole dans le cadre de la semaine pour les 
alternatives aux pesticides Spap - partenariat MRES  avec une intervention par une œnologue 
à la fin sur vin nature vin bio

• Proposition, un atelier dégustation vers le 30 mars en fin de Spap autour des vins de Robin 
avec l’oenolOrgue Stephanie Hennion , payant mais prix spécial adhérents.

• Budget / personne :15€/ pers. réduit à 10€/pers. A valider le nombre de personne pour budget 
de participation de RDB. 

• Participation de Robin à la FES avec Festival de Robin des bio :

• Laurence (MRES) met en place un planning avec 2 interventions de la chorale de Gaëlle le 
dimanche 19 mai, a été aussi Antoine et le clownest orchestra -> elle va le contacter.

• Pour notre participation à la FES, voir ce qu’on a envie de faire : un marché de producteur 
Robin ?  En plus on sera sur l’esplanade

• Il y aura aussi des dédicaces dont celle du livre de Véronique Bourfe Rivière , on pourra être 
directement associé à la présence de Veronique et son livre.



Commissions produits

Tous les premiers jeudi de chaque mois :  jeudi 7 février , 7 mars , 4 avril, 2 mai et 6 juin  

Autres projets

• Mise en place du groupe Tipimi

Diane crée un groupe privé pour RdB
La transmission des adhérents est floue pour l'instant : des précisions ont été demandés
Nous transmettons la liste des adhérents RdB qui seront utilisées uniquement dans le cadre des inscriptions. 
Les adhérents souhaitant s'inscrire à Tipimi envoient une fiche d'inscription ou passe direct au local + frais 
d'inscription
Tipimi créé leur profil
=> Pour faire au plus simple : on fournit uniquement les infos des gens intéressés par le groupe Tipimi, les 
membres passent par nous pour s'inscrire et on transmet.

- La création du groupe est gratuit
- L'inscription est à 7€ par an au lieu de 10€

• Communication 

Agenda des activités pour mise en visibilité plus en amont possible
Rappel la ruche de l’IEP permet aux étudiants de venir sans adhérent mais en se déclarant 

• Mettre en place des cartes de visites au lieux des flyers : prendre l'idée de la carte d'adhérent

Partenariats:

• Partenariat avec le Repair café de la MRES
• 10 ans de Terre de liens le samedi 27 avril 2019
• Semaine européenne du DD - Projet ville de Lomme

Prochains CA

• 4 mars
• 2 avril

•  6 avril AGE

• 6 mai
• 3 juin

Liste plats préparés et autres produits pour commandes groupées structures :
    Plats en conserve format individuel prosain 
    rouleaux printaniers, samosas,empanadas (frais)
    soupes instantanees (miso , tomates, légumes...)



    cafe et nectador
    Yogi Tea
    Compotes individuelles 
    tartinades Pural 
    Vrac : fruits secs, biscuits 
    fruits, pain
    on peut prévoir aussi une liste festive spéciale collectivités ? Vernissage, pots, conférence ?

Boissons -grignotages et tartinages ? Tartinades tapenade tomates séchées
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