
Procès-verbal de la réunion de Bureau 
 
 

Association ROBIN DU BOIS 
 
 

tenue à 4241 Route du Col de l’Oeillon – Le Mantel – 42520 
VERANNE, le : 11 Novembre 2019 à 19h30 

 
 
 
La présidence de la séance est assurée par Mr Jean-François DUPUIS. 
Le secrétariat de la séance est assuré par Mme Gisèle SOUCHON. 
 
Personnes présentes : 
 

• Gisèle SOUCHON 
• Vincent RAVEL 
• Isabelle SOLER 
• Jean-François DUPUIS 

 
 
Après avoir vérifié les procurations et constaté que l’assemblée était en nombre pour siéger, 
le président ouvre la séance à 19h30. 

Ordre du jour de la Réunion de Bureau 
Le président rappelle l'ordre du jour de la présente assemblée, à savoir : 

1. Présentation des nouveaux adhérents et validation des adhésions 
2. Retour sur le salon TATOUJUSTE et enseignements  
3. Partenariat avec la LPO 
4. Point sur mécénat et collecte de don  
5. Choix des dates pour les réunions de Bureau et du CA 

 
  



Compte-rendus 
 
1. Présentation des nouveaux adhérents et validation des adhésions 

- Gregory STAUFFERT. Ami de Gisèle Souchon. C’est un concepteur de projet 
spécialisé dans l’energie. Des compétences certaines dans les énergies. Adhésion 
validée par 4 voix sur 4. 
- Mehdi BECUWE. A travaillé au Parc du Pilat en tant que chargé de mission Charte 
Forestière du PNR du Pilat. Il a une formation d’Ingénieur forestier avec une expérience 
plutôt dans la gestion de projet. Il connait tous les acteurs forestiers locaux. Adhésion 
validée par 4 voix sur 4. 
- Eva DUPUIS. Fille de Jean-François. Elle se sent concernée par la Gestion Durable. 
Adhésion validée par 4 voix sur 4. 
- Ethan DUPUIS. Fils de Jean-François. Il se sent concernée par la Gestion Durable. 
Adhésion validée par 4 voix sur 4. 
 

 
2. Retour sur le salon TATOUJUSTE et enseignements 

A : C’est un salon qui regroupe toutes les initiatives locales et solidaires éthiques et 
écologiques.  
I : 3000 visiteurs sur le week-end environ. Cette année les organisateurs nous ont offert 
1h d’animation sur le stand FOCUS « celles et ceux qui s’activent pour faire bouger les 
choses ». Possibilité à l’avenir de devenir partenaire d’exposants et de bénéficier d’un 
corner sur leur stand. 
G : Cela devrait être possible sur les stands de la LPO, sur le salon Primevère. 
I : Rester plus d’une heure, toute la durée du salon.  
J : Dresser la liste des évènements où il serait intéressant d’être présent. Jeff centralise 
cette liste (Nom, date, lieu, thématique, fréquentation, contact et lien pour chaque salon). 
Création d’un stand itinérant. Choisir un marché et expérimenter le stand de façon 
collégiale. Les marchés ciblés seraient Pélussin (le samedi matin), Bourg Argental (le 
dimanche matin), Saint Genest Malifaux (le dimanche matin). Chacun réfléchit à une 
animation de stand. Isabelle propose un mode opéra toire pour faire pousser un pin 
depuis une pomme de pin. Gisèle propose de faire découvrir l’ortie.  
G : Il existe une association « les guides du Pilat » qui pourrait faire la promo. Il faudrait 
contacter la Demeure du Chaos. 
J : ai demandé à Mehdi et Lionel une liste des personnes/structures auxquelles présenter 
l’association (lobbying ou partenariat). 
 

3. Partenariat avec la LPO 
Seule association agréée Education Nationale pour intervenir dans les écoles. Alain 
Bougrain-Dubourg et son Président. Ligue de Protection des Oiseaux, section Loire a 
demandé une présentation de RdB. Intérêts croisés liés à la biodiversité et à la protection 
des habitats naturels. Le Bureau est OK pour la présentation le 2 décembre 2019. 

 

4. Point sur mécénat et collecte de don 
Jean-François présente les résultats des collectes via Helloasso : 

 



 
 

 
 
Jean-François rappelle que le rescrit Mécénat a été réceptionné par l’administration 
fiscale le 9 septembre qui a jusqu’à 6 mois pour répondre. 
Le V&B de Givors nous invite à une soirée entreprises le 19 Novembre pour présenter 
notre association et solliciter des aides de mécènes. 

 
5. Choix des dates pour les réunions de Bureau et du CA 

Faute de temps, ce point est finalement reporté à la prochaine réunion de Bureau. 
 
Fait à VERANNE le 11 Novembre 2019 
 
Le Président                                                              La Secrétaire  
Jean-François DUPUIS                                              Gisèle SOUCHON 
 

Numéro Campagne Type Désignation Montant Nom Prénom
19 Achat de Forêts dans le Pilat (Loire) Don unique 50 STAUFFERT gregory
18 Achat de Forêts dans le Pilat (Loire) Don unique 100 Yannick AUPIAIS
17 Achat de Forêts dans le Pilat (Loire) Don unique 50 dupuis françoise
16 Achat de Forêts dans le Pilat (Loire) Don unique 50 dupuis françoise
15 Achat de Forêts dans le Pilat (Loire) Don unique 50 dupuis françoise
14 Achat de Forêts dans le Pilat (Loire) Don unique 250 Soler Isabelle
13 Achat de Forêts dans le Pilat (Loire) Don unique 30 JANIER-DUBRY FRANCK
12 Achat de Forêts dans le Pilat (Loire) Don unique 50 Mas Laurence
11 Membre Actif 2019 Adhésion Cotisation Membre Actif 20 Becuwe Mehdi
10 Collecte générale Don hors ligne 450 NOTRE OPTICIEN Société

9 Achat de Forêts dans le Pilat (Loire) Don unique 20 Werner Isabel
8 Membre Actif 2019 Adhésion Cotisation Membre Actif 20 DUPUIS Eva
7 Membre Actif 2019 Adhésion Cotisation Membre Actif 20 DUPUIS Ethan
6 Achat de Forêts dans le Pilat (Loire) Don unique 20 Katergi Chafic
5 Achat de Forêts dans le Pilat (Loire) Don unique 10 Pinque Méryl
4 Membre Bienfaiteur Don unique 300 Raoul Alice
3 Membre Bienfaiteur Adhésion Cotisation Membre Bienfaiteur paiement en 1 fois (réservée aux particuliers) 120 Raoul Alice
2 Membre Actif 2019 Don unique 10 Stauffert Grégory
1 Membre Actif 2019 Adhésion Cotisation Membre Actif 20 Stauffert Grégory


