
Bonjour, vous venez de rejoindre l'AG de Robin des Bio.

Après chaque présentation, une prise de parole sera possible.

Si vous voulez prendre la parole, merci de nous le faire savoir dans la discussion publique en écrivant 
PAROLE. Nous ne donnerons la parole qu'à 6 personnes par vote dans l'ordre des demandes.

Si vous n'avez pas pu prendre la parole, envoyez vos réflexions au MODERATEUR. 
Le CA s'engage à y répondre rapidement.
  
Déroulement :
13h30 : Accueil et connexion
14H00 : Début de l’assemblée générale ordinaire / mot d’accueil
14h15 - 15h15 : Présentation du rapport moral et orientations / paroles / vote
15h15 - 15h40 : Présentation du rapport d’activité / paroles / vote
15h40 - 16h10 : Présentation du rapport financier / paroles / vote
16h10 - 16h25 : Élection du Conseil d’Administration
16h30 : Début de l’assemblée générale extraordinaire
16h30 - 16h45 : Présentation des statuts et règlement / paroles/ vote

Information : 
    
    L'AG est enregistrée dans son intégralité.

CR de l'AG du 12/12/2020

Céline : membre du CA avec Paul-Benoit; 7 permanents ; 11 administrateurs; présentation ordre du jour

Paul-Benoit : Explication prise de parole; explication connexion espace adhérent pour votation; pour voter 
https://www.robindesbio.org/spip.php?page=espace_adherent&bloc=votation
ouverture votation pendant la semaine qui suit l'AG

Fabien : présentation de l'enquête par Lucie
Lucie : service civique; projet intégration RdB dans le quartier. Elle réfléchie à l'accessibilité de RdB. 
Résultat questionnaire sur une centaine de participants : grande majorité de personnes ayant des revenus 
supérieur à 2000€/mois; plus de la moitié des personnes du quartier; 38% des habitants de Moulins sont 
locataires d'un logement social; revenus moyen du quartier 1200€/mois; intérêt de relancer des projets sur 
l'accessibilité de l'épicerie
Fabien : Retour aux sources de RdB : origine militante
Situation concurentielle du marché de l'épicerie biologique
Déménagement RdB est un tournant pour l'association
Nouveaux adhérents sont majoritairement des étudiants et des personnes ayant des revenus faibles suite à 
l'arrivée dans le quartier de Moulins
Le projet associatif doit mettre en avant la solidarité et l'accessibilité dans le quartier
Une feuille de route doit être mise en place pour les permanents pour relancer le projet associatif; la gestion 
de l'épicerie n'est plus suffisante. 

https://www.robindesbio.org/spip.php?page=espace_adherent&bloc=votation


Lucie : 1 - dispositif paniers porté par Bio en HdF; prise en charge à hauteur de 50% pour des personnes à 
faible revenus, RdB pourrait être un relais entre structure sociale et groupe de producteurs (créneau dans les 
locaux pour la distribution, proposition activité autour des paniers comme des ateliers cuisine)
2 - dispositif porté par le réseau VRAC (Vers un Réseau d'Achats en Commun); groupement d'achats porté 
par les adhérents implanté dans des quartiers prioritaires; un groupement en cours de création dans la MEL 
mais hors quartier Moulins; RdB pourrait prêter les locaux de l'épicerie au groupement d'achats et obtenir en 
retour des prix abordables; prix différentiés en fonction des ressources
Proposition création commission équité pour la mise en place des dispositifs choisis par les adhérents

Parole
Philippe : travailler avec comités d'entreprise pour leur proposer des achats groupés en alternative à la grande
surface + travailler en commun avec d'autres structures pour des achats en gros et des prix plus intéressants
Fabien : texte d'orientation ouvre le chantier; il faut une commission dans RdB (ex commission équité 
proposée par Lucie) pour mettre en place ce type de dispositif

Bernard : question sur la capacité du lieu; pouvons-nous stocker autant de marchandises? 
Fabien : avantages et inconvénients du lieu

Guillaume : possibilité de passer par les écoles du quartier, par des structures qui font la vie de Moulins 
(sport), se rapprocher du CROUS

Philippe : auparavant adhérent aprobio; se rapprocher plateforme
RdB a renouvelé l'adhésion à Aprobio et il est prévu de travailler avec eux sur de la sensibilisation 
notamment

Guillaume : Est ce que l'arrivée de Fatima va permettre de libérer du temps pour ces projets?
Fabien : oui 

Rapport d'activité : Manu (permanent)
-Déménagement de RdB au 86 rue d'Arras
Mm conditions locatives qu'à l'ancien local + mise à disposition de frigos par la ville de Lille
Grosse mobilisation des adhérents ce qui a permis une fermeture de quelques jours seulement
-Confinement : perte de 2 ETP au début du confinement; mobilisation importante des adhérents sur des 
créneaux d'aide à l'épicerie
-Règles sanitaires toujours en cours : nombre de personnes limité dans l'épicerie
-Manu, Laëtitia, Etienne, Boualem; Départ de Thibault en rupture conventionnelle le 2 mai, intérim de 
Hélène en CDD, embauche de Nicolas en CDI, Lucie en service civique, embauche de Fatima en CDD au 01 
décembre
-Modification horaires d'ouverture; rappelé dans l'infolettre cette semaine par Nicolas; ouverture le matin 
permise par l'arrivée de Fatima
-Continuer à entretenir le lien avec la MRES malgré l'éloignement géographique
-Relance des commissions via l'infolettre; en cours
-DLA (Dispositif Local d'Accompagnement); audit d'Extracité; conclusions du dispositif en lien avec le 
travail de Lucie

Bénédicte : livraison à domicile?



Manu : Structure Lille Bike avec distance limitée; soumettre les lieux de livraison souhaités ; pas d'objection 
de principe pour la distance géographique
Rémi : la distance limite actuelle est de 3km, on peut s'arranger pour d'autres distances à d'autres tarifs, mais 
c'est au cas par cas car c'est dans la limite du raisonnable

Rapport financier : Benoit (trésorier)
CA 2019-2020 : 360k€ en baisse de 4%
Marge : 73k€
Trésorerie : 53k€
Résultat en perte : -21k€

CA en baisse pour la 4° année consécutive car situation concurentielle; en plus, déménagement sur l'exercice 

Marge en baisse de 24 à 20%; alerte

Résultat négatif s'explique par la marge (15k€), par le CA trop faible (supérieur 400k€)

Prévisionnel 2020-2021 : 1-repasser CA 420k€; perspective ouverture matinée et jours d'ouverture supérieur 
car pas de déménagement
2-Travail sur marge qui doit être à 24%; inventaire et analyse
3-Frais de personnel: alignement de la base horaire à la convention collective
4-Tabler sur résultat à l'équilibre
5-Trésorerie stable

Bernard : possibilité marge différentiée? 
Benoit : la marge est inf F&L par rapport autres produits; réfléxion en cours; inventaire pour connaitre la 
marge à la date J; travail sur marge à faire ainsi que localisation des produits

Philippe : montant libre a-t-il diminué les ressources? 
Benoit : 419 adhésions; moyenne adhésions 13€ sur exercice précédent vs 12€ actuellement donc pas de 
changement notoire

Philippe : augmentation horaires d'ouverture via adhérents et non embauche?
Manu : l'embauche doit permettre l'augmentation des horaires pour financer s on propre poste et dégager du 
temps aux permanents pour le projet associatif; les adhérents doivent aussi se rajouter au projet associatif

Philippe : augmentation CA par opérations promotion produits par des non adhérents?
Manu : il s'agit d'installer un CA régulier qui permet de tenir sur du long terme 

Election du CA (4-12 personnes)
7 administrateurs restants 
3 demandes Christine Delafosse & Christelle Duprat & Bernarth Godbille
1 CA/mois 

AGE



Vote 


