
CA du 18 octobre 2011

Administrateurs présents: Anne, Antoine, Emmanuelle, Geoffroy, Odile, Marie-Christine
Salariées présentes: Céline, Véronique
Administrateurs excusés: Augustin, Claire, Renée
Administrateurs absents: Maria

ORDRE DU JOUR

1) Problème de souris
2) Recrutement d'un troisième salarié
3) Rendez-vous avec Malika Bohem-Monnier
4) Changement de banque
5) Changement de statuts, prochaine AG
6) Mise à jour du fichier des adhérents
7) Implication des salariées dans la comptabilité
8) Animations (animations à venir, projet repas, concours ?)
9) info assurance
10) Dates à retenir

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

1) Problème de souris

Pertes de marchandises, crottes, temps pris pour nettoyer, odeur. Ca devient vraiment 
problématique. Le service dératisation a déjà mis des sachets, mais ça n'a pas réglé le 
problème. Emmanuelle fait une lettre à Florian Stoppin qui lui sera envoyée par Marie-
Christine, et, en copie, au service dératisation. Il est urgent d'intervenir. Il y a depuis août 
entre 200 et 300 euros de pertes. 
Une autre solution: Antoine propose de vider le local, boucher les trous: mais c'est un gros 
chantier. 
Il y a aussi risques de dégâts dans le bureau: les souris peuvent manger les dossiers. 
Que faire des produits perdus? Les donner à des poules? Le souricide n'est peut-être pas 
dangereux pour les poules, mais dans l'incertitude, on décide de jeter les marchandises 
attaquées. 
Antoine peut intervenir si c'est faisable (plaques, tapettes). Faire faire une facture au nom 
de Robin des Bio, la garder pour la mairie.

2) Recrutement d'un troisième salarié

Nous sommes en retard. Il y a quelques CV. Si on ouvre sur le réseau MRES, par le biais  
du site, on en aura davantage, peut-être trop. 
Attendre les réactions à la lettre d'information (CV à envoyer à contact@robindesbio.org) 
jusqu'au  mardi  25  octobre.  Reporter  la  réunion  du  24  octobre  au  cours  de  laquelle  
devaient être "épluchés" les CV. La réunion devrait avoir lieu la semaine du 31 octobre au 
5 novembre. 

3) Rendez-vous avec Malika Bohem-Monnier



Voulait savoir ce qu'avaient donné le DLA et l'étude de Marion Lembrez. La ville peut aider 
à faire vivre l'association, à financer le recrutement. 
Geoffroy  propose que l'on  demande une  aide  pour  une étude sur  le  déménagement. 
Possibilité  de  rencontrer  Malika  Bohem-Monnier  à  quelques-uns:  Emmanuelle,  Marie-
Christine,  Geoffroy,  Céline.  Un  mercredi?  Marie-Christine  propose  le  16  ou  le  23 
novembre. 

4) Changement de banque

Pour aller à la NEF (Crédit coopératif) il faut un vote du CA et désignation des personnes 
habilitées à signer les chèques. 
Le CA désigne Geoffroy, Marie-Christine, Augustin, Céline et Véronique comme habilités à 
signer les chèques, et vote à l'unanimité pour le changement de banque. 
Le 26 octobre, Geoffroy a rendez-vous au Crédit  coopératif.  Il  faut  que les personnes 
habilitées lui aient donné la photocopie de leur carte d'identité. 
Le problème du dépôt à la banque des chèques ou des espèces va se poser: qui va s'en 
occuper? Il serait souhaitable que ce soit l'un des salariés. 

5) Changement de statuts, prochaine AG.

Article 5 des statuts:  "Adhésion: en cas de non versement de la cotisation pendant 5 
années consécutives, le montant de l'adhésion est acquis à l'association". 

Augustin a proposé de faire passer de 5 à 3 ans ce temps de récupération des 46 €.

A proposer au vote de la prochaine AG: prévoir une AG extraordinaire le même jour que 
l'AG ordinaire, pour ce vote: car il s'agit d'un changement de statut. 

Prochaine AG le  samedi  7  janvier.  Véronique prévient  l'accueil  et  demande le  hall  si 
possible. Réserve le vidéoprojecteur. 

6) Mise à jour du fichier des adhérents

Fin  novembre,  le  fichier  sera  mis  à  jour  et  permettra  de distinguer  les  adhérents  qui 
viennent encore de ceux qui ne viennent plus, ceux qui ont payé leur cotisation de ceux 
qui ne l'ont pas fait. 
Les cartes d'adhérents seront restaurées. 

7) Implication des salariées dans la comptabilité

Les salariées aimeraient être en rapport plus étroit avec la comptable pour comprendre 
mieux le fonctionnement financier de l'association (par exemple, d'où vient exactement le 
déficit?) Augustin quittant le poste de trésorier, il faudra de toute façon prévoir une plus 
grande  implication  des  salariées  dans  la  comptabilité.  Prévoir  une  rencontre  entre 
Augustin, madame Rocher (la comptable), les salariées et le prochain trésorier. Faire en 
sorte que l'heure de rendez-vous convienne aussi aux salariées.



8) Animations (animations à venir, projet repas, concours ?)

Fabrication  de  légumes  lacto-fermentés  (ex:  choucroute).  Anne  envoie  l'information  à 
Guillaume. 

Possibilité d'engager une cuisinière "bio" pour préparation d'un repas payant? 

Concours de la formation MACIF récompense des projets socialement innovants dans le 
domaine de l'alimentation. Prix à gagner. Marie-Christine s'en occupe. 

Fives,  le  5  novembre:  forum  de  l'économie  sociale  et  solidaire.  Sous  réserve  de 
bénévoles. Cf la lettre d'information.

2 nov: Univers. Court métrage jeune public.

9) info assurance

Pour les souris, le vol à l'étalage: pas de remboursement prévu. 

10) Dates à retenir

Prochain bureau: le lundi 14 nov à 18 h, au bureau de Robin des Bio. 
Prochain CA: mardi 22 novembre à 20 h, au bureau de Robin des Bio.
Mise sous pli des convocations: le Mardi 13 décembre à 20 h, au bureau de Robin des  
Bio. 


