
Compte-rendu de l'assemblée générale de Robin des bio 
du 12 février 2011 

 
1) Rapport financier 
 
Augustin Ségard, le trésorier, étant absent, Anne Dupéchaud se charge de faire la 
présentation. On en profite pour faire un appel à bonnes volontés pour le remplacement, 
dans un an, du trésorier, qui en a un peu assez de cette responsabilité. Augustin le 
formerait cette année afin de pouvoir, ensuite, passer la main.  
Ventes de marchandises et achats ont un peu diminué, mais rien de problématique au 
niveau des marges. 
Il y a eu réajustement des salaires et remplacement du réfrigérateur. 
Il est demandé de remplacer charges sociales par cotisations sociales. 
Le résultat net positif reflète une bonne gestion. La situation reste satisfaisante.   
 
2) Rapport d'activité du magasin 
 
choix des produits 
- fruits et légumes : changement de fournisseur (forever orienté grande distribution) au 
profit de M et Mme Speyninck qui travaillent à petite échelle et au niveau local 
- conserves de Danival : méthodes de marketing trop dures. Changement de fournisseur 
au profit de Reserve Champlat, Le bonheur est dans le pot 
- Développement de gamme Rapinuzel : produits de qualité et issu commerce équitable. 
` 
- graines kokopelli : volonté de valoriser des graines  
 
gestion des litiges  
développement des litiges avec les fournisseurs et donc arrêt de certains produits au 
bout de 5 litiges 
 
Veille sur la qualité des produits et de leurs origines (aspects éthiques) : dès qu'un 
doute apparaît sur un produit, son achat est suspendu le temps de lever les doutes 
 
3) Terre de Lien 
L'association a investit conformément à l'AG de l'an dernier 
 
4) DLA  
 
Un consultant nous a aidé à réfléchir au devenir de l'association.  
Les statuts ont été le point de départ de la rélfexion : écart avec la réalité sur 3 points : 
- production 
- vente au plus bas prix 
- vente au plus grand nombre 
Ces aspect ne correspondent pas à la rélaité aujourd'hui 
 
Conclusion : se recentrer sur la vente et le développement de ce modèle.  



- Vente centrée sur la qualité des produits, avec le souci du prix juste.  
- développement local : soutien aux producteurs et aider à développer notre modèle 
La vie associative n'est donc plus une priorité par contre les adhérents sont invités à se 
mobiliser sur ces 2 axes. 
 
Discussion :  
- les statuts auront donc vocation à évoluer 
- un lien pourrait être fait avec la structuration en cours du réseau des AMAP 
- doute sur l'efficacité de l'accompangement de nouveaux projets compte tenu de la 
difficulté au projet roubaisien d'émerger 
- Robin reste moins cher que la grande distribution mais les prix ne sont pas un objectif 
en eux-mêmes. Ce qui compte est l'équilibre entre l'éthique et le prix. 
 
5) Rapport moral et d'orientation 
 
- organisation interne : Robin souhaite évoluer vers une organisation plus participative 
via des comissions destinées à réfléchir et proposer. Le CA se recentrerait sur les 
aspects décisionnels.  
 
- programme 2011 
 
la chargée d'étude pourra étudier les prix, le marché, le fonctionnement du magasin, 
repérer le réseau de producteurs. 
 
 
Présentation du bilan du DLA par Riquier Thévenin 
 
- questions autour de notre capacité à essaimer 
-invitations à s'inscrire dans les commissions : vie associative(gestion des cotisations), 
essaimage, fonctions internes, chargé d'étude, soutien à l'agriculture bio 
 
Réactions AG : 
 
- Proposition d'un ahérent : un questionnaire un peu précis pour mieux connaître les 
attentes des adhérents 
- ça a été fait en 2004 : (Mathieu, ancien pdt) : il y avait eu slt une soixantaine de 
réponses 
-intervention d'une adhérente : l'adhérent est celui qui est à jour de cotis'dc l'AG se fait 
avec ceux là, et le vote se fait en fonction de ceux la(corum). 
-intervention d'une adhérente sur l'importance du BIO ++, bio ne s'assimile pas à 
agriculture paysanne, il faut être ouvert mais vers le bio, elle fait allusion à des 
démarches sur Faches-Thumesnil(travailleurs handicapés mais pas bio, car terrain 
pollué)... 
 Pbm de la Conversion.... vend on des produits en conversion ou pas ? On en 
vend? Cela fait débat dans l'AG. 
 
Présentation du CA actuel et ajout de nouveaux candidats :  



Maria Del Carmen Tamargo, Antoine Clee, Rémi Spinnewyn    
VOTE : 
 
97 votants  
 
Vote rapport financier : 97 OUI 
Vote rapport activités : 93 OUI / 4 abstentions 
Vote rapport moral : 90 OUI / 6 abstentions /1 contre 
 
 
Vote du CA : 
 
97 votants dont  
 
- 91 bulletins complets 
-1 bulletin Nul 
-5 bulletins barrés 
 
Le CA est élu  
 
BLAYAC Marie-Christine   96 
DUPECHAUD Anne 95 
DURANDAU Odile 95 
GUILLOUET Claire 94 
LE FEUNTEUN Julie 96 
MAILLARD Geoffroy 96 
SAINTIN Emmanuelle 94 
SEGARD Augustin 96 
VANDEWIELE Renée 96 
DEL CARMEN TAMARGO Maria 96 
CLEE Antoine 96 
SPINNEWYN Rémi 96 
 
 
 
 
 
 
 
 


