
Compte-rendu du CA du 20 septembre 2011

Administrateurs  présents:  Anne,  Augustin,  Claire,  Emmanuelle,  Geoffroy,  Marie-
Christine, Odile, Renée.
Administrateurs excusés: Antoine.
Administratrice absente: Maria.
Administrateurs ayant déménagé: Julie, Rémi. 
Salariée présente: Céline.

Ordre du jour.

1/ Comptes 2010-2011: diagnostic
2/ Recrutement d'un troisième salarié
3/  Changement  de  banque,  changement  de  logiciel  caisse,  investissements 
matériels, déménagement...
4/ Animations
5/ Vie inter associative
6/ Validation du site
7/ Date des prochains bureaux et CA

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

1/ Comptes 2010-2011: diagnostic

Augustin, qui ne sera plus ni administrateur ni trésorier en 2012, présente un bilan 
provisoire (1er juillet 2010 au 30 juin 2011): 11768 € de pertes.
Baisse du chiffre d'affaire de 6% + marge brute en baisse : 16% au lieu de 17.6 % : cela 
représente un manque à gagner de 8 500 €

Raisons: 

- 2 000 € de cotisations en moins (soit 133 * 15 €)
- Produits pas assez chers? 
- Choix des fournisseurs (moins de remises), pertes à cause des souris...
- Vols, volontaires ou non.  
- Ruptures de stock.
- Baisse de la fréquentation et du panier moyen.
- Quelques remises de fournisseurs ont été répercutées sur les produits, ex: 

Weleda.
- Pas de récupération de fond d'adhésion cette année (récupération des 46 € des 

adhérents qui n'ont plus cotisé depuis 5 ans) : - 900 €

Solutions provisoires: destocker, ajuster les prix aux augmentations, négocier des 



remises, revoir les marges, récupérer les cotisations non payées (réinstaurer les cartes), 
revoir le fichier des adhérents pour vérifier qui a payé ou non sa cotisation, réaménager 
l'espace-caisse et recruter un troisième salarié, ce qui permettra d'ouvrir plus souvent le 
magasin. 

Augustin propose que la récupération du fond d’adhésion se fasse au bout de 3 
ans et non plus de 5 ans pour ceux qui ne payent pas leur cotisation. Possibilité d’en  
débattre lors de la prochaine AG, voire de statuer dessus si l’on décide que cette AG 
sera en même temps une AG extraordinaire.

Il faudra tenir compte dans les prévisions de la hausse de salaire de Céline et de 
Véronique.

2) Recrutement d'un troisième salarié. 

Cela exige des fiches de poste précises, à commencer par celles de Céline et de 
Véronique. 

Dans  la  mesure  où  nous  avons  des  problèmes  de  fonctionnement,  il  faudrait 
recruter un troisième salarié à mi-temps pour un an et réfléchir parallèlement à l'avenir 
du local. 

Il y a déjà plusieurs candidatures, qu'il faudrait étudier. 
Si c'est possible, demander à Malika Bohem-Monnier une aide pour le recrutement 

d'un salarié. 
Les commissions rôles et fonctions internes + recrutement se sont déjà réunies 

pour étudier les horaires de magasins avec trois salariés, déterminer les besoins. Le CA 
les  mandate  pour  recruter  quelqu'un.  Rappel:  il  y  a  des  administrateurs  dans  ces 
commissions: Antoine, Geoffroy. 

Augustin fait remarquer que la comptable nous déconseille, en l'état actuel de nos 
finances, le recrutement d'un troisième salarié. 

Néanmoins, nos fonds propres nous permettent de prendre des risques. 

3/ Changement de banque, changement de logiciel caisse.

Geoffroy prend rendez-vous cette semaine avec le Crédit Coopératif. Il y aurait le 
compte courant au Crédit Coopératif, et le compte d'épargne à la Nef. Il faudra gérer 
pendant  un  certain  temps  deux  comptes  parallèlement  (Crédit  Mutuel  et  Crédit 
coopératif).

Le changement de caisse enregistreuse coûterait autour de 800 €. C'est en cours. 
Le logiciel d'encaissement: installation, maintenance et formation: 1500 € environ. 

4/ Animations



La  commission  va  passer  un  certain  temps  à  gérer  le  fichier  adhérents,  et 
s'emploie à remettre en circulation les cartes d'adhérents. 

La MRES demande si Robin des Bio veut participer à Natura Bio? Non. 

Robin des Bio = toujours membre actif au cinéma L'Univers. Les prochains films: à 
destination des enfants. 2 nov: courts-métrages. Cet hiver: documentaires écologiques. 
Ensuite, un film sur la nutrition? 

Le CRID: centre de documentation de la MRES. Indiquer les nouveautés du CRID 
sur la bio dans la newsletter. Marie-Christine s'en charge. 

5/ Vie inter associative.

Le collectif "comm'une idée" renaît de ses cendres pour réfléchir entre associations 
à la promotion de la bio à Lille, et à un autre type de consommation. Si Robin des Bio 
adhère, cela l'inscrira dans un réseau concret, connu de la mairie de Lille. 

Le CA vote cette adhésion. 

Robin des Bio est invité à co-signer une revendication contestant les modes de 
financement public des associations. "Y'a le choix!" Il faudrait que les administrateurs y 
aient accès par internet afin de se prononcer au prochain CA.

6/ Validation du site

Le CA valide le site élaboré par Guillaume.

7/ Date des prochains bureaux et des prochains CA

Bureau: lundi 10 octobre à 18 h 30.

CA: Mardi 18 octobre, mardi 22 novembre, à 20 h, au bureau de Robin des Bio. 


