
CA du 14 février 2012

Administrateurs  présents:  Anne,  Emmanuelle,  Geoffroy,  Marie-Christine,  Marion, 
Pierre-Jocelyn.
Administrateurs absents:  Claire, Odile.
Administrateurs excusés: Antoine, Riquier.
Salariées présentes: Céline, Julia.

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

Ordre du jour

1) Embauche
2) Sondage sur les nouveaux horaires
3) Apéros de travail - Remue-méninges collectifs
4) Trésorerie - Comptabilité
5) CA du 12 mars
6) Départ en vacances d'Irène – dépôt des chèques pendant cette période.
7) Problème de local
8) Gâteaux, biscuits, bières au CA.
9) Élection du Bureau
10) Site web
11) CA de mai
12) Événements 

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

1) Embauche

Entretiens ont débouché sur embauche de Juli, le 1er février. Contrat d'un an, 18 h 
semaine, période d'essai d'un mois. Bilan le lundi 27 février à 14 h: Geoffroy, Marie-
Christine, Antoine? Juli. Les entretiens annuels avec Céline et Véronique se feront 
dans la foulée, si possible. 
Apprend  pour  l'instant  à  gérer  le  logiciel  de  caisse,  le  nom  des  adhérents. 
Répartition  des tâches  se  fait  naturellement.  But  =  devenir  le  plus  vite  possible 
autonome. Mi-mars? 

2) Sondage sur les nouveaux horaires:

3 scénarios  possibles de nouveaux horaires,  à  proposer  aux adhérents,  ont  été 
arrêtés :

1er scénario

vendredi 10H-19 h
samedi 10H-16H



2ème scénario

jeudi 12H30-19H
vendredi 12H30-19H
samedi 10H-16H

3ème scénario

jeudi 12H-19H
vendredi 12H-19H
samedi 10H-15H

Un petit texte de présentation du sondage en ligne à destination des adhérents a été  
élaboré :
«  Suite à l'embauche d'une troisième salariée, Juli, Robin des Bio sera ouvert, à  
partir du 12 mars, 6H supplémentaires par semaine. Afin d'adapter au mieux ces  
nouveaux horaires à vos besoins et souhaits, nous vous invitons à voter pour l'un  
des trois scénarios suivants avant le lundi 5 mars : »

3) Apéros de travail - Remue-méninges collectifs

Afin de favoriser la participation des adhérents aux décisions et projets futurs de 
Robin des Bio, a été proposée l'organisation d' « apéros de travail ». Ils auront pour 
objet l'échange, par groupes, autour de thème prédéfinis en CA. 

Le  premier apéro aura lieu le 20 mars à 19H sur le thème  « quel avenir pour 
Robin des Bio »
Il aura pour objet la présentation du travail réalisé par Marion Lembrez (notamment 
ses constats quant aux principaux enjeux d'avenir de Robin des Bio, les axes de 
développement  possibles  qu'elle  a  identifiés,  ses  propositions  relatives  aux 
nouveaux  horaires  et  les  scénarios-  hypothèses  qu'elle  a  proposés  (notamment 
l'hypothèse 6). 
Les discussions par groupes qui suivront permettront d'arrêter les grands thèmes de 
discussions collectives des apéros ultérieurs.

Nous  profiterons  de  l'annonce,  autour  du  5  mars,  des  nouveaux  horaires  aux 
adhérents  pour  les  informer  de  la  tenue  de  l'apéro-  travail  du  20/03.  Outre  la 
publication des nouveaux horaires et de la date de l'apéro sur le site de Robin de 
Bio,  une lettre d'information leur sera envoyée. Sera proposé aux adhérents de 
rapporter à boire et/ou  à manger (auberge espagnole).

Un complément d'information précisant les thèmes de l'apéro du 20 mars pourra leur 
être envoyé à l'issue du CA du 12 mars.

Evelyne se charge de réserver une salle de la Mres pour l'apéro du 20 mars.



4) Trésorerie - Comptabilité

Une rencontre aura lieu prochainement avec Mme Rocher, la comptable de Robin 
des Bio, afin de cerner de manière plus précise en quoi consiste le travail qu'elle  
réalise  pour  l'association  et  de  réfléchir  à  la  probable  délégation,  à  l'avenir,  de 
certaines des tâches qu'elle effectue, aux salariées.

Augustin, ancien comptable de l'association, est par ailleurs prêt à passer la main 
(transmission de documents et formation) à son successeur, non encore nommé. 

5) CA du 12 mars

A été rappelé la date du prochain CA, fixée au lundi 12 mars à 19H.

Sera notamment à l'ordre du jour 
− la  préparation  de  l' « apéro  travail »  du  20  mars.  Il  faudra  notamment 

organiser la présentation du travail de Marion Lembrez (Qui s'en chargera? 
Avec quel(s) support(s)? Combien de temps y sera consacré? Quelles parties 
de l'étude seront présentées?). Seront également à déterminer les modalités 
de constitution des groupes de discussion et le choix des thèmes proposés.

A  été  envisagée  la  répartition  des  membres  du  CA  entre  les  groupes  afin  de 
renseigner, au besoin et quand cela est possible, les adhérents, et de recueillir les 
fruits de leurs discussions.

6) Départ en vacances d'Irène – dépôt des chèques pendant cette période.

A été annoncé le départ prochain d'Irène, la bénévole qui se charge actuellement du 
dépôt hebdomadaire des chèques de Robin des Bio au Crédit Mutuel, en vacances 
pour 15 jours.
Elle sera absente du 31/12 au 7/03.
A  été  convenu  avec  les  salariées  présentes  au  CA  (Juli  et  Céline)  qu'elles  se 
chargeront, pendant ces deux semaines, d'aller déposer les chèques à la banque. 
Cette décision est conditionnée par le fait que Véronique, absente lors du CA, donne 
son accord.

Avec son assentiment, a été convenu que Claire se chargerait d'appeler Irène afin 
de la mettre au courant de la décision du CA de confier, pendant ses vacances, la 
responsabilité de déposer les chèques aux salariées.

7) Problème de local

La CAL, commission d'attribution des locaux de la MRES, a sollicité Robin des Bio 
dans le cadre de sa recherche d'un bureau pour une salariée de la MRES. A été 
proposé  à  Robin  des  Bio  de  partager  ses  locaux  actuels  avec  la  salariée  en 



question.

Une autre solution a été proposée : le déménagement du bureau actuel de Robin 
des Bio et son installation dans un bureau libre situé au premier étage. 

Cette solution, qui permettrait à Robin des Bio d'avoir son propre local et d'éviter les 
désagréments actuels posés par le partage du local avec deux autres associations,  
a fait l'unanimité.

L'occupation du bureau en question étant convoitée par d'autres associations, Claire 
s'est  engagée à remplir  le  formulaire  de candidature à l'attribution du local  pour 
Robin des Bio et à le retourner à la CAL afin qu'elle prenne une décision.

8) Gâteaux, biscuits, bières au CA.

Afin  de  favoriser  la  convivialité  au  CA  et  d'éviter  les  départs  anticipés  des 
administrateurs pour cause de soif ou faim insoutenables, a été convenu que lors 
des prochains CA, le(s) premier(s) arrivé(s) passerai(en)t au magasin faire quelques 
courses.
Le  choix  des  victuailles  est  laissé  au  libre  arbitre  des  administrateurs  qui  se 
chargeront des courses.

9) Élection du Bureau

Compte tenu de l'absence de certains administrateurs au CA, l'élection du Bureau a 
été reportée au prochain CA.

Cependant, la proposition a été faire que Geoffroy, actuel Président, présente sa 
candidature à la fonction de trésorier; que Claire, actuelle Vice Présidente, propose 
sa candidature à la fonction de Présidente, et que Marion propose sa candidature à 
la fonction de Vice Présidente.
La fonction de secrétaire continuerait d'être assurée, sous couvert de reconduction, 
par Antoine et Emmanuelle.

L'élection du Bureau aura lieu le 12 mars.

10) Site web

A  été  abordée  la  nécessité  d'améliorer  le  site  web  afin  d'en  faire  un  vrai  lieu 
d'échange.
Ont été proposé:

− que les salariées y publient, chaque semaine, un petit bilan de la semaine 
écoulée.  Cela  permettra  d'informer  les  adhérents  et,  éventuellement,  de 
susciter leurs réactions.

− la  mise  en ligne  d'un  forum qui  permettrait  aux  adhérents  de  discuter  et  
d'échanger en ligne leurs points de vue sur le Bio, le magasin...



11) CA de mai

La date du CA de mai a été arrêtée. Il aura lieu le lundi 14 mai à 19H.

12) Événements 

La Maison Folie de Moulins propose à Robin des Bio de tenir son bar le samedi 28 
avril, de 14H à 19H. L'idée a fait consensus au sein du CA. Claire fera un appel à 
candidature auprès des adhérents afin de recruter des volontaires.

A également été rappelée la projection organisée par Robin des Bio à l'Univers le 4 
avril dans le cadre de la semaine du développement durable. Le thème de l'après 
midi est « Cuisine et nutrition ». 

A noter également : Robin des Bio participera probablement le 31 mars prochain au 
marché organisé par le Collectif Comm'une Idée devant le Café Citoyen  (appel à 
volontaires à prévoir).


