
CA du 7 janvier 2019

ParticipantEs : Jean-Baptiste, Paul-Benoît, Marie, Jacques, Jacky, Christian, Manu, Christelle, 
Rémi, Hervé, PJocelyn, Julie
ExcuséEs : Marie-Christine, Typhaine, Stéphane

Ordre du jour :
- Validation CR du dernier CA : 5mn
- Point projet associatif:

• Discussion autour du projet La Moulinette 90 mn

• Suite réunions Avenir de Robin - 20 mn

- Association - 15 mn

• Orga prochaine marche climat et adhérents de robin 

• Dossiers demandes de financement: 

Rien n'est en cours. Le département nous a bien versé les 500€ et la préfecture les 3500€

• Marché du CIVAM

- Épicerie / salariés - 15 mn

• Trésorerie : 

Elle se maintient. Les subventions obtenues ont permis d'atténuer la baisse du CA qui continue 
encore au mois de décembre (malgré le record de CA le mercredi 19/12 lors du marché CIVAM 
dans la salle Expo de la MRES).

• Chômage partiel : 

Démarrage ce lundi 7/01. On démarre pour au moins 2 mois : Laetitia 16h (au lieu de 20h) et Manu 
et Thibaut 28h (au lieu de 35h). Reste à caler avec le cabinet comptable le détail de la fiche de paie 
pour fin janvier. Un point sera fait fin janvier avec les salariés pour pointer les difficultés liés à cette
activité partielle. 
On prendra à ce moment là la décision de maintenir ou non. 
Réfléchir au bénévolat possible

• Arrivée de stagiaire Emma Giffard (Master I) : présence à temps plein pour 2 mois.

- Animation - 15 mn

• rappel des événements proches :  17/2 séance à l'univers



Projection à l'Univers.qui vient filer un coup de main dimanche 13 ? 
il y aura plusieurs bénévoles du collectif LILLE radiée mais c’est bien aussi si on peut partager ce 
moment avec eux... on peut préparer des tartinades ou autres pour la petite restauration.

• L'équipe "réduction des déchets" souhaite t elle organiser un nouvel évènement 

prochainement ?

• Travail sur la mise en place d'un cycle biérologie pour les adhérents de Robin 

• Festival Robin des Bio : 

• au point mort pour le moment. Mais nous avons la date (dimanche 19/05, 

dernier jour de la FES) et le lieu (vraisemblablement Saint Sauveur). 
• En plus de la chorale de Gaëlle, l'idée serait de proposer à d'autres structures 

artistiques (surtout spectacle vivant) de se joindre à la fête. Il faudrait mettre 
notre adhérent Antoine (clownest orchestra ) au courant de la prochaine date  
de réunion En plus, comme c’est sur la Fes il y’a du budget ? 

• On peut payer ou au moins défrayer les groupes ? Fanfares ? Voir avec 

Jacques et Philippe

• ce serait bien de mettre en place le planning du second semestre pour donner de la 

visibilité aux adhérentEs et mieux les mobiliser : forme à définir qui pourrait être un 
petit calendrier

• commission produits : je relance une date pour ce début d'année

- Communication - 10 mn
récap éléments à envoyer points précédents
autres idées (merci de préparer les éléments), un point de rappel pour le renouvellement de la 
cotisation, maintenir le rythme et la mobilisation (prévoir un nouveau tirage du flyer avec màj des 
horaires)

- Points divers ou non urgents 10 mn

Compte rendu 

1. discussion autour du projet de la Moulinette

> nouveautés: 7 janvier: visite du Campanella, rue d'Arras
depuis viste du 2 janvier du 26-28 rue d'Arras, proposition du Singe Savant pour le local (qui visait 
le Campanella: ont un bail précaire sur le local, qu'ils ont déjà investi -pour mettre activités de 
vente, école et bar; mais sont à l'étroit à la Co-fabrique, et revoient leur besoin: ils sont donc 
intéressés par le local du 26-28)
rappel: loyers: 26-28: 2400 TTC-charges comprises (gaz pour chauffage partie en façade, foncier, 
eau)



94 (Campanella): 250 m2: 500 brut, environ 800 TTC; avis de Manu: intéressant, 2 entrées 

distinctes, accès arrière pour livraison, gauche=bar-cuisine, droite=salle, soit 100/100 m2, volets 
posés, électricité à revoir, bailleur à l'écoute pour d'éventuels travaux

débat: réserves de Marie-Christine, Manu, J-B sur le 26-28 (configuration, circulation, vitrine, 
stockage) -la Moulinette se projette plus dans le 26-28, évoque l'intérêt d'autres associations pour un
partenariat + ont des réserves sur le Campanella: partage de l'espace, aspect esthétique + volonté 
d'accessibilité à tous (non-adhérents + ouverture à public défavorisé -> points qui intéressent de 
toute façon RdB)
remarque de Jacques: capacités financières de RdB ne permettent pas investissement -> question du 
loyer demeure
évocation de différents types d'aide financière (subvention de la MEL, démarrage structure ESS)

autres solutions: -la Moulinette est un point d'ancrage parmi d'autres de RdB=point de vente
-RdB trouve un autre lieu, mais aspect éducation populaire à la Moulinette

Moulinette: 26-28 vu comme fourmillement d'activités / Campanella: place pour 2 activités? 
souplesse possible?
Manu: gestion d'1 tiers-lieu, importance d'avoir personnes qui se consacrent à gestion du tiers-lieu, 
gouvernance partagée plus compliquée

autres partenaires possibles pour le 26-28: Cliss XXI (bureau) + micro-brasseur Bière qui roule

projection: 850 euros pour RdB, 1200 pour lM, puis sous-location: 232, 90, 125, sans frais 
communs

délais: ???

suggestion de Manu: quelques jours de réflexion pour le 26-28 car difficulté pour RdB à prendre 
une décision unanimement enthousiaste + scrupule par rapport au Singe Savant 

lM: réflexion sur structure juridique
Marie-Christine : et les archiduc qui étaient là l’autre jour? Quelle vision du 26 28c'estq ui les 
archiduc???les architecte ? Pff on y vient...(Manu: même quand elle n'est pas là elle pose les bonnesfffffffffffff f
questions); réponse de lM: rien d'indépassable. archi trouvent le lieu sympa, mais contraintes, salles 
borgnes et travaux -possibilité de rencontrer le proprio la semaine prochaine
PJo: travailler sur plan pour voir les incontournables

-> bref, fixer une date, en tenant compte de différents délais -situation de Laurence, concurrence du 
Singe Savant ou autres...

dernière question: de quelle surface a besoin RdB? Manu: dépend des discussions autour du projet 



associatif en cours -actuellement: 35 m2 pour le stockage, 45 pour épicerie

dates:
-réunion RdB: mardi 8 janvier, Pierre-Jo, Paulo, Rémi, Hervé, Jacques, Manu...
-vendredi  11 12h: Pierre-Jo, Rémi, Hervé, Manu...
-jeudi 17 déjeuner au Polder (PJ et La Moulinette)

2. points divers dans les 5 minutes qui restent

> réunions avenir RdB à relancer

> marché: grand succès

> marche du 27 janvier: communication de RdB -> Christian se charge de l'organisation, Marie-
Christine est partante (est-elle au courant?)je dois faire quoi?

> intervention de Jacques: malgré efforts depuis fin novembre, tendance pas inversée + retour sur ce
qui a été dit en 1: pb de ressources + projet limiterait le projet RdB à volet épicerie

discussion sur la première partie; quelques compléments sur le Campanella

voir points de convergence avec groupe de réflexion

> poin animation: dimanche 13 janvier, projection à l'Univers -> qui pour le bar? transport?
Hervé + Christelle pour la buvette -> 18h30, sauf si contre-ordre
faire appel à volontaire pour donner un coup de main

> ZD: prochain atelier: date à définir -> communication

> P-Jo et Marie-Christine vont mettre en place un planning pour les animations pour 6 mois, pour 
que les adhérents puissent prévoir et se positionner

festival Robin : il y a une réunion préparation Fes cette semaine, je renvoie l’info à l’adresse ÇA ce 
soir si suelqu’un Peut y aller...


	Compte rendu

