
CA du 12.3.2012.

 Administrateurs présents : Geoffroy, Antoine, Pierre Jocelyn, Marie 
Christine, Marion.
Administrateurs excusés : Emmanuelle, Anne, Claire, Odile, Riquier.
Salariés : Juli, Céline, Véro.

Point Bureau :

Il a été décidé que la comptabilité serait progressivement prise en 
charge par les salariées afin de faciliter la compréhension entre ces 
dernières et la comptable, la première étape sera d’organiser une 
rencontre avec Madame Rocher.
Les salariées se sont d’ores et déjà attelées à cette tâche avec le 
paiement de l’impôt sur les sociétés.

L’entretien annuel 2011 a été fait, et ça faisait longtemps qu’on 
négligeait ça.

L’objectif de l’année est le déménagement ;
Céline souhaite se former en compta/gestion, et Véro voudrait utiliser 
son DIF  pour une éventuelle réorientation. Le CA et les salariées 
contactent Uniformation, un organisme auquel on cotise pour essayer 
d’en savoir plus sur les nouvelles règlementations.

Il a également été décidé de faire des bilans hebdomadaires (sur la 
comptabilité et la vie associative essentiellement) et d’établir un 
règlement interne pour les salariées, à leur demande.

Le bureau et les salariés souhaitent une plus grande implication des 
adhérents dans le modèle associatif.

Les salariées ont également interpellé le bureau sur la cotisation a un 
système de prévoyance. Actuellement on ne cotise à rien dans ce 
domaine.

La période d’essai de Juli est maintenant terminée, et elle est 



maintenue à son poste. Bravo.

Élection du Bureau :
 
Présidente :  Marie-Christine
Vice présidente: Marion
Trésorier : Geoffroy
Trésorier adjoint : Pierre Jocelyn.
Secrétaire : Emmanuelle
Secrétaire adjoint : Antoine.

Apérobin des bio :

C’est un temps  qui sert a discuter de robin avec les adhérents. Suite à 
l’AG, il a été dit que beaucoup de bonnes idées se perdaient dans la 
nature, faute de temps pour en discuter en commun. C’est une façon 
de réunir les adhérents pour faire avancer l’asso.
Pour cette première, les axes de réflexion seront décidés en CA. Au 
moment d’un apérobin des bio, la date du suivant sera déjà fixée afin 
d’engranger une dynamique de suivi. Le CA ne va pas préparé ce 
premier apéro outre mesure parce qu’on estime que ce temps sera à 
construire ensemble et pas seulement en CA.
Une des premières question de fond à traiter, qui est en filigrane 
depuis le DLA, est de savoir si l’on garde le modèle associatif en 
partant du principe que l’on va déménager « bientôt ».
Il aura lieu le mardi 20 mars à 19H. Le prochain sera le 22 mai à19h.

Horaires :

Les nouveaux horaires sont officiels et seront mis en œuvre à partir de 
cette semaine.
Du mardi au jeudi inclus, les horaires restent inchangés. Le vendredi, 
le magasin sera ouvert de 10h à 19h et le samedi de 10h à 16h sans 
interruption.
Ces nouveaux horaires ont étés décidés par vote (soit par internet, soit 
papier remis au salariés), 138 en tout.



Prochain CA : 

10 avril 19h
14 mai 19h
26 juin 19h


