Compte Rendu réunion CA Arbralégumes
Lundi 15 février 2016
Lieu :

8 rue de la madeleine , Lyon

Présents :

Federico Witula, Robert Peillon, Laurent Bruggeman, Amandine Bulme François
Leroux, Marie-Céline Boyer, Tristan Doussineau, Benoît Després

1. 20h

Accueil autour d'un apéro partagé (15min) : FAIT

2. 20h15

Désignation de qui fait quoi pendant la réunion:

tours de parole : tout le monde ;
gardien du temps : Laurent
rédaction compte rendu : Benoît
3. 20h20

Suivi trésorerie et évolution adhérents/paniers

Fabien et Federico ont fait une nouvelle session de travail avec Marie-Hélène Chabert sur la compta
et l’élaboration du bilan de l’association.
L’équipe est maintenant très autonome pour la saisie. Ils peuvent toujours compter sur l’aide de
Marie-Hélène. Elle sera présente lors de l’assemblée générale.
Le travail sur le bilan a bien avancé, et ils prévoient de le terminer d’ici la prochaine réunion du CA du
14 mars. Le CA devra alors se prononcer sur le bilan comptable, et sur l’affectation des bénéfices.
Point trésorerie :
Depuis début janvier légère baisse des adhésions – en corrélation avec la saisonnalité habituelle
constatée les années précédentes. Rien d’inquiétant.
La campagne de lancement de début septembre a été efficace. Bravo pour l’investissement de
chacun. A renouveler et à formaliser pour l’avenir (note personnelle –en relation avec la réflexion
d’Amandine sur la formalisation des procédures : peut-être une mission à expliciter lors de l’élection
du CA comme faisant partie de l’activité normale et attendue des membres du CA).
Le nombre d’adhérents non imposables est presque de 50%. Ce qui veut dire que la structure est
ouverte et accessible. Chiffre plus élevé que les autres structures paniers de la Bruyère.
Illustration par le tableau : « semaine d’examen de 2016-01 à 2016-07 »
Points visibles :
Comoedia : + de paniers solidaires
Cedrats et Aremacs : liste d’attente donc peu de fluctuation du nombre de paniers
Village vertical : moins d’adhérent, mais plus de paniers « famille » donc un peu plus rentable.
Globalement les axes de développement qui restent sont concentrés sur le mardi et le jeudi. Le
mercredi est « full ».

4. 20h40 Préparation de l'AG 2016 : quand? Au Palais du Travail à Villeurbanne comme l'année
dernière ? Rapport financier par Marie-Hélène Chabert, Fabien et Federico. Qui s'occupe du Rapport
d'activité (avec un point sur le projet livraison) et des Perspectives 2016 ? Comment on se partage
l'animation ? Renouvellement des membres du CA à l'AG : qui pense rester ou partir ? (30min)
Dates possibles : Lundi 4 avril ? lundi 25 avril ? lundi 2 mai ?
Lieu : Palais du travail à Villeurbanne ou salle des Rancys à Lyon selon la dispo – Federico s’occupe de
la réservation et nous précisera la date et le lieu définitif.

Rapport d’activité et perspectives 2016 :
équipe de rédaction : Amandine + François – avec l’aide d’Olivier (désigné d’office) pour faire le lien
avec la présentation réussie de l’an passé.
Tristan est dispo pour relecture et animation de ce rapport.
Point sur les départs/ arrivées : voir tableau de Federico complété sur place.

5. 21h20 Point sur la recherche d'un nouveau lieu de distribution pour remplacer l'Aremacs à partir
de fin mars (15min)
Certaines pistes ne sont pas possibles. D’autres en attente. (voir liste de Federico que je ne peux vous
joindre au compte rendu car je ne l’ai pas.)
quelques nouvelles idées ou pistes :
- collège Bellecombe (déjà en cours) : Benoît connaît des parents d’élèves et peut les impliquer pour
appuyer notre demande
- Egis Rail : 170 Avenue Thiers, 69006 Lyon. Benoît connaît le secrétaire du CE de Egis rail.
Grand hall d’accueil (moyennant nettoyage comme d’hab) et grande esplanade devant pour les
distributions l’été.
- paroisse sainte Thérèse : 132 rue Louis Becker 2 contacts possibles par Robert et Benoît
possibilité salle intérieure et extérieur l’été. Demande à faire – pas évident car peu de place de
stationnement. La distribution peut engorger un peu l’accès aux salles. A suivre.
- Fédération française de randonnée demande faite par Tristan.
6. 21h35 Présentation des statistiques sur les heures des salariés – voir pièce jointe (15min)
Après explications du tableau, Federico nous confirme que le rythme actuel convient à l’équipe
(contrat à 35heures avec un temps effectif acté de 32,5h).
Les membres du CA confirment cette décision prise de manière peut-être un peu informelle il y a
longtemps. Il n’y a pas lieu à revenir dessus.
7. 21h50 Présentation des premières analyses du groupe de travail collectif sur le développement
d'un outil de commande en ligne – voir pièce jointe (8min)
Compte rendu lu et acté. Pas grand-chose à en dire puisque l’arbralégumes n’est pas en première
ligne dans l’initiation de ce projet. A suivre et peut-être intéressant. Pour le moment pas d’action du
CA à prévoir.
Laurent souligne que si cela se précise plus, cela deviendra un nouveau projet pour le CA et qu’un
groupe de travail devra être constitué – si le sujet est retenu par le CA.
8. Point appro : stratégie jusqu’à juin 2016 ?
Situation actuelle : seul client : court-circuit, mais pas toutes les semaines. Presque au point mort.
Problème essentiel lié (à priori) au montant minimum de commande. La date de livraison et le
catalogue impactent moins car il s’agit en général de compléments.
On peut tester encore une adaptation concernant le montant minimum jusqu’en juin. Si rien de
mieux à cette date, il faudra remettre en question ce projet.
-> l’équipe salariée peut reprendre les tableaux du groupe livraison et déterminer un nouveau
montant minimum réaliste et le proposer par mail pour validation rapide.
9. 21h58 Établir dates et lieux des prochaines réunions du CA (2min)
prochain CA : lundi 14 mars à 20h00 au 10 rue de la Madeleine – Lyon

