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RELEVE DES DECISIONS ET FAITS MAJEURS DU MOIS DE DECEMBRE 2022 

 

ACTUALITE DU SIEGE 

 Prime « Macron » accordée à tous les salariés présents au 28 novembre 2022. 

 Les jours dits de « ponts » devront désormais faire l’objet d’un roulement entre les salariés : l’AD ne 

fermera plus durant ces périodes. 

 Mise en sécurité des locaux de l’AD : à partir de mi-janvier, le portail sera fermé en dehors des 

horaires d’arrivée et de départ des salariés. Les visiteurs seront invités à se faire connaître au moyen 

d’un interphone avant de pénétrer dans les locaux. Trois points de contrôle d’accès ont été 

déterminés : Secrétariat, STEF, Entrepôt. 

 Acceptation d’une demande de rupture conventionnelle d’une salariée. 

 

POINT SUR LES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION ET DES CENTRES 

ET SUR LE DEROULEMENT DU PROJET ASSOCIATIF DEPARTEMENTAL 

 Réouverture du centre de Coutiches et nomination de Ghislaine MANIEN en tant que Responsable. 

 Validation du projet de sortie au Cirque Gruss organisée par le centre de Lomme. 

 Validation du projet « valorisation des déchets ». 

 Validation du projet « chambres froides de l’entrepôt ». 

 Achat de terminaux de paiement Smile & Pay pour les opérations « emballages cadeaux ». 

 Accord du Bureau pour prêter un ordinateur portable à une personne accueillie au centre de Lille St 

Gabriel afin qu’elle suive une formation numérique en codage. 

 Covid-19 : par mesure conservatoire, il est demandé aux bénévoles des centres de distribution de 

porter de nouveau un masque de protection. 

 Validation de l’achat de 52 paires de chaussures de sécurité. 

 Réouverture d’ateliers de français à Mons en Baroeul, La Bassée, Wavrin et Linselles. 

 Le PAD a été présenté aux centres au cours des réunions de territoires => transition vers un 

« PAC ». 

 


