
CA du 17.9.2012.

Présents     :  Marie-Christine, Riquier, Geoffroy, Antoine, Emmanuelle, Marion.

Absents     :     ???

Excusés     :  Claire, Pierre-Jocelyn.

Pas de salariées présentes.

Ordre du jour :
Calendrier salarial, suivi, mise en place des outils évoqués au dernier CA.
Point compta
Point animations
Clôture salariale, prime salariale à examiner
Préparation AG
Frigo ? Mobilier de bureau ?

Adhésion sortir du nucléaire.
 Le CA décide, à la majorité des présents, de renouveler l’adhésion annuelle de 50 euros à 
l’association sortir du nucléaire.
Pour une meilleure visibilité de nos engagements, le CA décide de mettre des liens 
permanents sur la newsletter vers les sites de « terre de lien » et « sortir du nucléaire » qui 
sont les deux seules adhésions de robin.

Prévoyance salariées.
Le CA avait répondu favorablement à la demande des salariées pour que Robin souscrive à un 
fond prévoyance.(mars avril 2012.)
C’était à l’époque Véronique qui se renseignait sur la question. L’accord du CA reste 
inchangé, mais personne ne se propose pour donner de temps à la recherche de ces différents 
fonds. A suivre.

La discussion glisse sur les rôles et les fonctions des salariées et du CA au sein de 
l’association, et se repose la question des statuts, Scop, asso…
Nicolas Philippe, une connaissance de Marion qui travaille à Extra Muros,(scop) est invité au 
prochain CA du mardi 16 octobre. Il semble compétent sur la connaissance des statuts et 
pourrait être en mesure de nous éclairer.

Point compta :

Ce point sera vu au prochain bureau, étant donné que la présence des salariées nous semble 
indispensables.



Point braderie :

Se pose la question des objectifs de la présence de Robin à la braderie.
Si les objectifs sont de créer un espace convivial avec à boire et à manger pour discuter et 
faire connaître le « modèle robin », il est intéressant de se créer une véritable visibilité avec 
un stand plus grand.
Le village associatif ne permettra probablement pas de se développer en terme d’espace et il 
semble toujours compliqué de vendre des boissons et ainsi entrer en concurrence directe avec 
le café citoyen. Peut etre envisager un nouvel espace ?

Une commision animation se réunira pour préparer le prochain événement, la projection de 
« Tous au larzac » le 16 novembre.

Frigo, mobilier de bureau

Ce point n’est pas abordé car la présence est salariées est indispensable à son examen.

Cloture salariale.

Les trésoriers doivent encore examiner la possibilité de donner une prime aux salariées, nous 
manquons de visibilité sur les comptes de l’association pour décider dans l’immédiat de 
l’attribution ou non d’une prime.


