
Association
ROBIN DES BIO

Siège : 86, rue d'Arras 59000 LILLE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compte rendu de l’Assemblé Générale du : 20/11/2021 à la M.R.E.S.

Administrateurs présents : Fabien, Laure, Benoit, Paul-Benoît, Bernarth, Céline, Marie-Christine

Président de séance : Céline

Secrétaire de séance : Laure

Ordre du jour     :   
9h accueil / 9h30 début : mot d'accueil
9h45 - 10h15 : rapport d'activité - Christelle
10h15 - 11h15 : rapport moral - Fabien puis Christelle
11h15 - 11h45 : rapport financier - Benoit 
11h45 - 12h15 : élections du CA + vote 
12h15 : auberge espagnole + point avec les permanents (ex : fête du départ de Manu)

10h - début de l'AG; mot d'accueil
10h - Rapport d'activité : prise de poste en juillet de Christelle donc peu de retour de l'année écoulée
Equipe de salariés : Fatima, Nicolas, Laetitia, Christelle et Etienne et Boualem
Augmentation des horaires d'ouverture du lundi de 11h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h
Besoin d'aide bénévole pendant les samedis participatifs
Action avec Lille Bike
Règles sanitaires toujours de vigueur
Souscription café zapatiste et collecte cantines

10h05 - bilan du texte d'orientation voté à l'AG précédente
défi du texte d'orientation : rendre accessible la consommation de produits biologiques au plus 
grand nombre notamment depuis son implantation dans le quartier de Moulins et développer 
l'éducation populaire 
bilan de l'année écoulée : avancée positive; travail de Lucie en service civique qui a rencontré les 
acteurs locaux; dispositif PANIERS; changement d'horaires; création commission Robin s'implique 
à Moulins; mise en place d'ateliers DIY (collège Makeba)
Intervention Manu et Lucie pour l'intervention au collège Makeba : jeux débats, ateliers cuisine, 
visite ferme; une partie des activités n'a pas été faite pour cause de coronavirus
Intervention Manu et Lucie sur les ateliers DIY : besoin réel de certaines structures du quartier, aide
de Marion 
Pour pérenniser toutes ces actions-là, demande de subvention de 30000 euros par la réponse à 
l'appel à projets de la Politique de la Ville (destiné au Quartier Prioritaire de la Ville) : "une 
alimentation saine et de qualité pour toutes et tous" -> objectif le recrutement d'une personne à 80%
dédiée au développement du projet associatif de Robin des bio



Intervention Marie-Christine : réflexion sur la place des salariés dans la gouvernance de 
l'association; travail avec l'APES sur les richesses humaines (relation CA-salariés et entre salariés); 
réflexion sur la délégation donnée aux salariés et à la place qui est donnée aux salariés dans les 
prises de décision; dispositif financé par une partie de l'APES
Temps d'échange : 
-projet recrutement personne qui gère le projet associatif; cette personne devrait avoir les 
compétences nécessaires pour faire et pour former. C'est ce qui est attendu de cette personne ie 
gérer les bénévoles et le projet associatif de l'association
-frustration du travail à faire donc nécessaire d'avoir une personne pour gérer les activités 
associatives
-en plus de la recherche des financements, étude du potentiel de facturation des interventions ou des
ateliers par le.la futur.e salariée. 
-les salariés doivent être partis prenantes des décisions
-est ce que les biocabas sont sous contrat? est ce qu'il faut le reconduire? par de partenariat formel; 
adhésion libre: pas d'objectifs; plus il y a de biocabas, mieux ce sera ;)
-proposition distribution paniers vendredi soir -> problématique de stockage des paniers entre 
l'arrivée jeudi et la récupération le vendredi; ce genre de questions sont à discuter lors des 
commissions
-commission Produits, commission Robin s'implique à Moulins, commission Pratique, commission 
Informatique, commission Animation, commission Communication (à créer)

11h10 - présentation financière et temps d'échange 
362000 euros CA sur l'exercice vs 364000 euros sur l’exercice précédent mais à l’AG précédente 
nous avions dit que nous comptions passer la barre des 420000 euros. Ce CA en dessous de notre 
prévision justifie en partie le résultat négatif de -14000 euros.
résultat -14000 euros 
trésorerie 32000 euros
explications baisse du CA : concurrence du marché du bio; 
Possibilité de demander un prêt bancaire (PGE : plan garanti par l'Etat) ou titres associatifs
construction d'un tableau de trésorerie par semaine
perspective pour l'exercice qui arrive : à partir de l'année prochaine, recrutement d'un coordinateur 
épicerie (subvention politique de la ville 30000 euros); subvention Fonjep 7000 euros renouvelable 
sur le poste existant de coordinateur épicerie; subvention FDVA 5000 euros obtenu; chiffre 
d'affaires prévisionnel 370000 euros; recrutement 1 temps plein pour remplacement 2 temps 
partiels envisagé
est ce qu'il y a une inquiétude sur les charges énergie? charges de fonctionnement assez stables
surveillance crédit fournisseur : ne pas payer comptant quand ce n'est pas nécessaire de payer 
comptant
Benoit ne s'engage pas à un résultat positif pour l'exercice suivant car 2 ruptures conventionnelles 
de prévu
possibilité tuilage? si possible financièrement par l'association car cela a un coût
communication via facebook et mastodont
manque une enseigne pour l'accès à Robin des bio

Vote

Election du conseil d'administrateurs
un administrateur suit la vie de l'association, est conscient des enjeux de l'association et prend des 
décisions; un CA par mois; exemples d'activités : lien avec les commissions, entretiens avec les 
salariés, suivi financier, réponse appel à subventions, participation recrutement des salariés, 
développement du partenariat avec les acteurs locaux



Administrateurs restants : Fabien Desage, Benoit Lecuelle, Marie-Christine Blayac, 
Nouveaux : Emmanuel Vandamme, Anne Chanut, Romuald Lecerf, Karim Souanef, Alix 
Rouverand, Caroline Lestienne

Prochain CA le 9 décembre à 20h au local de l'épicerie

Résultats du dépouillement. 

57 suffrages exprimés. 

Rapport d'activité. Votes pour : 56,
 1 abstention, 0 contre

Rapport financier  : Votes pour : 54, 
2 contre, 1 abstention

Rapport moral : votes pour 53, 
2 contre, 2 abstentions. 

Pour la liste des administrateurs : 
55 votes pour la liste complète proposée, 2 abstentions. 

Séance de l'AG levée vers 12h30. 


