
Robin des Bio
Compte-rendu de CA 

le 31/07/2012

Présents : Claire, Geoffroy, Marie-Christine, Pierre-Jocelyn, Riquier
Absent     :   les autres membres du CA
Salariées invitées : -

Ordre du jour     :  
1- Compte-rendu de bureau
2- Suivi de l'équipe salariée
3- Braderie 2012

1/ Compte-rendu de bureau

-Clefs du local/magasin: la MRES demande à avoir un double des clefs pendant la fermeture du local. 
Riquier est nommé responsable des clefs du local jusqu'à la réouverture le 21 Août.

-Fin du déménagement du local bureau: 
Doubles des clefs du bureau: il y a 8 exemplaires qui sont distribués à quelques membres du CA, les 
salariées, et un adhérent (Guillaume), qui seront tous amenés à utiliser le bureau.

-Problème de frigo: Le joint du frigo de stockage est H.S. Il faut faire intervenir un frigoriste pour 
remplacer le joint plutôt que de changer de frigo. 

-Mobilier de bureau (chaise ergonomique): le CA demande aux salariées de lui transmettre le lien internet 
pour statuer sur l'investissement.
Remarque: il faudra si possible à l'avenir intégrer les dépenses de fonctionnement dans un budget 
prévisionnel, pour établir des ordres de priorité et avoir une meilleure lisiblité de la trésorerie.

2/ Suivi de l'équipe salariée

Marie-Christine, Riquier et Pierre-Jocelyn onr rencontré Juli à sa demande pour faire le point sur la 
situation salariale.

Pour remédier aux problèmes d'organisation dans le travail d'équipe:
-il nous est indispensable de reformuler les profils des trois postes salariés pour clarifier les rôles et 
responsabilités de chacun.
-il est évoqué à nouveau la possibilité de nommer un coordinateur parmi les salariées. Celui-ci jouerait le 
rôle de référent direct auprès du CA.
-Une fiche de liaison hebdomadaire sera proposée aux salariées pour « objectiver » le travail de l'équipe et 
donner des indicateurs plus précis pour le CA. Celle-ci sera présentée aux salariées à la réunion d'équipe de 
rentrée. Riquier envoit une proposition

Une réunion d'équipe salariale en présence de membres du bureau est prévue (et proposée aux salariées) 
pour le lundi 10 Septembre à 18h.

3/ Braderie 2012

La participation de Robin des Bio à la braderie solidaire (face au Café Citoyen) est confirmée. 
L'organisation est en cours (notamment l'édition de documents présentant l'association).

Date, heure et lieu du prochain CA :
le 17/09/2012 à 19, salle Houblon (MRES)


