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PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU BUREAU 

EN DATE DU 20 FEVRIER 2023 

 
 
 
L’an Deux Mille Vingt Trois, 

Le vingt février, 

A neuf heures trente, 

 

Les membres du Bureau de l’Association Départementale des Restaurants du Cœur – Le Relais du 

Cœur du Nord-Lille (AD59a), association régie par la loi du 1er juillet 1901 (l’« Association » ou 

l’« AD »), dûment convoqués, se sont réunis au siège social. 

Il résulte de la feuille de présence qu’à cette réunion : 

Sont présents : 

 Thierry SARRAZIN, Président ; 

 Isabelle LEBON, Secrétaire Départementale ; 

 Patrick BANNEUX, membre du Bureau ; 

 Alain CARELS, membre du Bureau ; 

 Myriam CATRISSE, membre du Bureau ; 

 Dany DELBECQ, membre du Bureau ; 

 Christian DESPIERRE, membre du Bureau ; 

 Bernard DESCAMPS, membre du Bureau ; 

 Guy GRARD, membre du Bureau ;  

 Hortense LAMBERT, membre du Bureau ; 

 Zohra ZAROURI, directrice, invitée permanente. 

Assiste également à la réunion sur invitation : Bruno JOLY, chargé de mission. 

 

Le Bureau, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement. 

Thierry SARRAZIN préside la séance en sa qualité de Président de l’Association. 

Isabelle LEBON remplit les fonctions de secrétaire. 
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Le Président de la séance rappelle que le Bureau est appelé à délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

ORDRE DU JOUR 

 Adoption du procès-verbal de la réunion précédente 

 Présentation des faits majeurs de la période écoulée 

 Point sur les activités de l’Association et des Centres 

 Nomination d’une collégiale de responsables à Villeneuve d’Ascq Decugis : Christine 

Deleplanque et Annie Etienne 

 Nomination de Patricia VERY en tant que responsable du centre de Nieppe 

 Fiche-Action produite par les centres d’activités des Weppes 

 Organisation « Ressources et Partenariat » (Christian DESPIERRE) 

 
 Point sur la trésorerie et le suivi budgétaire (Alain CARELS) 
 
 Approbation des engagements de dépenses supérieurs au montant fixé par la procédure « Achats » 

 Contrat avec La Poste 

 
 Fixation de la date de la prochaine réunion 

 
 Questions diverses 

 Concert « Red Fishes » du 10 février 2023 

 Dates de la campagne d’été 2023 

 Dates de fermeture et réouverture du siège été 2023 

 Visite des Bricos du Cœur le 21 février 2023 

 

 

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 

La secrétaire donne lecture du procès-verbal des décisions de la précédente réunion. 

Délibération :  

Les membres du Bureau approuvent à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du 

16 janvier 2023. 
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FAITS MAJEURS DE LA PERIODE ECOULEE 

Néant. 

 

POINT SUR LES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION ET DES CENTRES 

 

NOMINATIONS 

 Villeneuve d’Ascq Decugis : Christine Deleplanque et Annie Etienne ne souhaitant pas être l’une 

Responsable, l’autre co-Responsable, elles demandent à être Responsables en binôme dit 

« Collégiale de Responsables ». 

Cette demande est en droite ligne avec les préconisations de l’Association Nationale de doubler tous 

les postes de Responsables. 

Cela ne pose aucun problème juridique puisque les Centres ne sont pas des Associations et que 

seuls le Président et le Trésorier sont Responsables de l’Association vis-à-vis de la Loi. 

Il est demandé à la Délégation Régionale d’être porteur du souhait de l’AD59A auprès de l’AN pour 

que la terminologie évolue : Animateur de Centre en lieu et place de Responsable de Centre. Voir 

avec les autres AD de la Région si elles désirent s’associer à cette requête => Action : B. JOLY. 

Délibération : 

Les membres du Bureau approuvent à l’unanimité la nomination de cette collégiale. 

 Nieppe : Martial MORARD, Soutien de Centres, demande que Patricia VERY soit officiellement 

nommée Responsable, fonction qu’elle assume depuis le décès de Maxime VERSLYPE. 

Délibération : 

Les membres du Bureau approuvent à l’unanimité cette nomination. 

 Maraude : H. LAMBERT propose la nomination d’Antoine DENIS en tant que Co-Responsable. 

Délibération : 

Les membres du Bureau approuvent à l’unanimité cette nomination. 

 

MANDAT A 5 ANS 

B. JOLY rappelle qu’il faut travailler sur ce sujet. Il ajoute que les nouvelles nominations doivent se faire 

sur cette base et que cela devrait être acté via le Contrat d’Engagement. 

P. BANNEUX propose de modifier le Règlement Intérieur en conséquence et de le présenter de 

nouveau au Conseil d’Administration pour approbation (rappeler le point 6 de la Charte des Bénévoles : 

Adhésion aux Directives Nationales et Départementales). 
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T. SARRAZIN demande un moratoire de quelques années, pour les équipes en place, car il ne sera pas 

possible d’imposer cette mesure du jour au lendemain. 

H. LAMBERT évoque l’outil « Mon Carnet de Bord » créé à l’attention des Soutiens de Centres dont l’un 

des items est « depuis quand l’équipe Responsable est-elle en place ? ». Cela permettra de faire un 

constat, dans un premier temps.  

FICHE-ACTION CENTRES D’ACTIVITES DES WEPPES 

La Bassée, Allennes, Armentières, Loos et Annoeullin souhaitent organiser une visite du Musée de la 

Vie Rurale à Steenwerck le 8 mars 2023 : 60 personnes accueillies sont intéressées. 

Coût : 395 € demandés à l’AD [déplacement en bus (395 €) + visite du musée (300 €) – financement 

des entrées au musée par le Crédit Mutuel La Bassée (300 €)]. 

Il est précisé que les visites organisées par Josette BAUDOT sont particulièrement bien préparées et 

suivies. 

Délibération : 

Les membres du Bureau approuvent à l’unanimité cette dotation. 

ORGANISATION DE « RESSOURCES ET PARTENARIATS » (Christian DESPIERRE) 

(Voir Annexe 1) 

Le projet avait été présenté en octobre 2022 avec la nécessité de trouver des bénévoles pour prendre 

en charge cette activité, en termes de recherche de ressources financières et de recherche de denrées 

hors de l’AD. 

« Ressources et Partenariats » est un sous-ensemble du Pôle « Aide Alimentaire – Ressources – 

Logistique » animé par Bernard DESCAMPS. 

L’objectif est de créer un collectif dans lequel les bénévoles sont focalisés sur cette mission de 

prospection et, dans la mesure du possible, d’être moins dépendant du National. 

Tous les bénévoles récemment recrutés seront officiellement présentés aux permanents et bénévoles 

du Siège => Action : B. Descamps et/ou C. Despierre. 

A. CARELS précise qu’il faudra valoriser les dons reçus pour justifier des actions de l’AD qui permettent 

de réaliser des économies (coûts évités). Exemple : valoriser le travail des Bricos du Cœur. 

Les « Fiche Mission Référent » présentées en annexe ont été rédigées et cadrées par l’AN, l’AD ne 

pouvant en rien les modifier : nous appliquons strictement ce qui existe de telle sorte que les bénévoles 

recrutés soient intégrés dans une communauté au-delà de l’AD et partagent les bonnes pratiques. 
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 Partenariats et Mécénat 

Mise en place de conventions avec des entreprises sur du long terme qui donnent lieu à des 

ressources financières ou des avantages financiers (exemple : Bricos du Cœur). 

Laurence HAPPE, ancienne responsable du Mécénat au Conseil Régional du Nord, est pressentie 

pour cette mission. Elle a, entre autres, participé à la recherche de fonds pour le partenariat 

public/privé du Louvre Lens. Elle est membre d’un réseau d’intervenants spécialistes du Mécénat 

dans le Nord-Pas-de-Calais qui se réunissent régulièrement. 

Elle travaillera en étroite collaboration avec Zohra ZAROURI. 

Délibération : Les membres du Bureau approuvent à l’unanimité la nomination de Laurence 

HAPPE en tant que Co-Référente de cette activité. 

 Prospection de dons alimentaires et non-alimentaires 

D. DELBECQ demande à être considérée comme un partenaire du Service Prospection et donc 

consultée en amont de toute prospection de dons alimentaires : il est indispensable de cibler la 

recherche et d’axer la démarche sur les besoins réels de l’AD, des centres et, surtout, des personnes 

accueillies. 

Elle rappelle par ailleurs qu’elle est Responsable de l’Aide Alimentaire et que c’est elle qui achète 

les denrées dans les entrepôts nationaux, dans les entrepôts d’opportunités, etc. 

Quant aux dates de réunions, elles doivent être fixées en concertation avec tous les protagonistes. 

D. DELBECQ donnera éventuellement délégation à Sandy DESTUNDER si elle ne peut se libérer 

mais ce dernier ne doit pas être mis en porte à faux, les décisions devant être prises avec l’accord 

de sa Responsable. 

Organisation envisagée : 

 Animateur de l’équipe : Christian DESPIERRE en intérim. 

 Prospecteur dons alimentaires : François VANDENBERGHE et José DUARTE (ambiant et non-

alimentaire) ; François DELATTRE et 1 bénévole à recruter (frais et ramasse). 

Délibération : Les membres du Bureau approuvent à l’unanimité cette organisation et la 

nomination des personnes ci-dessus citées pour le Service Prospection. 

 Collectes non financières 

Toutes les collectes de denrées alimentaires, jouets, hygiène, … doivent passer par ce service dont 

Michèle DARBOIS est proposée comme Référente. 

L’équipe, actuellement composée de 6 personnes, doit être renforcée. 

Délibération : Les membres du Bureau approuvent à l’unanimité la nomination de Michèle 

DARBOIS en tant que Référente Collecte. 
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 Manifestations et Opérations Paquets Cadeaux 

Manifestation = Levée de fonds, organisée par Les Restos du Coeur. Les Restos du Cœur, comme 

toute Association, ne sont autorisés à organiser que 6 opérations de levée de fonds annuelles. Le 

problème est généralement de savoir « qui organise ». 

Les OPC doivent être développées, mieux ciblées et optimisées : un travail de réflexion sur le sujet 

a commencé. 

Délibération : Les membres du Bureau approuvent à l’unanimité la nomination de Michèle 

DARBOIS en tant que Référence Manifestations & OPC en intérim. 

 

 Rappels 

Toute collecte (denrées alimentaires, non alimentaires, dons financiers) organisée par un Tiers au 

profit des Restos du Cœur avec utilisation du nom et/ou de l’identité visuelle doit être approuvée au 

préalable par le Service Manifs (voir « Utilisation du Nom et Identité Visuelle » en annexe 1). 

Si une école vend des pains au chocolat au profit d’une Association, c’est un don. En principe, la Loi 

ne permet pas de citer au préalable l’Association à laquelle ce don sera destiné. 

G. GRARD : les Soutiens de Centres ont un rôle essentiel à jouer auprès des centres dont ils ont la 

responsabilité. Ils sont en mesure de déterminer s’il s’agit d’une collecte, d’une manifestation, …, de 

clarifier ces points auprès des centres et de les inviter à se mettre en relation avec les référents des 

Services concernés avant d’organiser quoi que ce soit => Action : H. LAMBERT. 

 

 Précisions de BERNARD DESCAMPS 

2 bénévoles, dans cette organisation, sont chargées de la partie back-office : 

- Martine VERRIEST est actuellement en train de cartographier toutes les ramasses effectuées par 

les centres (beaucoup ne sont hélas pas connues) en vue de les développer et les affecter (aux 

centres, à l’entrepôt). 

- Perrine LAPERE qualifie les dons de denrées avec les Appros, tant au niveau de l’AD59a qu’à celui 

de l’EO ou d’autres AD ; en collaboration avec Jean-Jacques BARON (Responsable des 

prospecteurs à la DR). Son action a déjà permis de récupérer des produits de négoce de la 

Société HOLDER. 
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COLLECTE NATIONALE (Zohra ZAROURI) 

Un point d’étape entre les différents protagonistes montre que nous sommes quasiment prêts. Il reste 

à affiner certaines tournées des chauffeurs (Florence TAHON et Béatrice DELOBEL). A ce moment 

précis, il subsiste un doute quant au nombre de chauffeurs qui ne permet pas la moindre absence. 

Les salariés répondent présent en nombre : les salariés en insertion percevront des heures 

supplémentaires ; les salariés permanents, des heures de récupération. 

Les camions seront tous « à hayon » dont un financé par l’AN. 

Les équipements nécessaires (gants de manutention, chasubles, scotch, dévidoirs, … ) ont été 

commandés et réceptionnés. 

Z. ZAROURI a tout mis en œuvre pour qu’il n’y ait aucune faille. Elle demande à B. DESCAMPS de 

faire le nécessaire, de son côté, pour ce qui est de l’organisation des bénévoles dans l’entrepôt et avec 

le Service Chauffeurs. 

G. GRARD rappelle que nous manquons de « bénévoles d’1 jour » inscrits pour cette collecte et 

demande à ce que tout le monde se mobilise pour en recruter.  

Pour ce qui est de la restauration : 

- Vendredi soir : sandwiches 

- Samedi, de 8h à 15h : brunch 

- Samedi soir : food truck (burger/frites). Des tickets « bon pour 1 repas » seront remis à toute personne 

qui aura travaillé l’après-midi. Les salariés qui auront fini à midi pourront bénéficier du brunch mais 

pas du food truck. 

FORMATION INCENDIE – EXERCICES D’EVACUATION (Guy GRARD) 

2 cessions de formation incendie se dérouleront au Siège le mardi 21 février 2023. 

Elles seront combinées avec des exercices d’incendie (évacuations, …) pour tout le bâtiment. 

Le tout sera organisé par Alain HENNEBERT, formateur du Lycée professionnel Vertes Feuilles de 

Saint-André-lez-Lille. 
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DATES DE LA CAMPAGNE D’ETE 2023 

- Du mardi 11 avril au vendredi 27 octobre 2023. 

- Dernière livraison avant la fermeture annuelle : 28 juillet 2023. 

- Réouverture des centres le lundi 4 septembre 2023. 

- Première livraison des surgelés : semaine du 11 au 14 avril 2023. 

Attention à bien communiquer ces dates aux chauffeurs bénévoles et aux magasins 

« ramassés ». 

Cette année, les centres choisiront eux-mêmes leur fréquence de livraison pour l’ambiant. 

FERMETURE ANNUELLE DU SIEGE DU 1ER AU 20 AOUT 2023 

 

 

POINT SUR LA TRESORERIE ET LE SUIVI BUDGETAIRE (A. CARELS) 

Le solde bancaire au 8 février (compte courant + livret) est de 276 k€ duquel il faut déduire le don privé 

de 50 k€ obtenu par H. LAMBERT pour le projet chambres froides. Les charges sociales réglées le 

15 février représentent 50 k€. Si on ajoute la facture d’énergie et les salaires à régler fin février, il restera 

80 k€ sur le compte (hors les diverses petites dépenses). 

Le suivi budgétaire est effectué conformément aux instructions de l’AN, ce qui n’est pas très significatif : 

en effet nous prenons le budget annuel ÷ 12) x nombre de mois à la date d’arrêté. Cette situation ne 

tient pas compte, par exemple, des subventions ponctuelles ou des amortissements qui, eux, ne sont 

comptabilisées qu’en fin d’exercice. 

Quoi qu’il en soit, bien que n’ayant pas de suivi mensuel du budget, l’analyse au 31 janvier montre que 

nous sommes quasiment à l’équilibre sur les produits grâce à 137 k€ supplémentaires en abandons de 

frais (c’est un produit mais ce n’est pas de la trésorerie). Cela masque la situation réelle des produits 

car, en réalité, nous sommes en retard sur les remboursements ASP (-117 k€), FSE (-90 k€) ; en 

revanche des dons divers non budgétés ont rapporté 76 k€. 

Les charges sont en-dessous du budget tel qu’analysé (amortissements non comptabilisés) : moins de 

frais de personnel (arrêts maladie) ; moins de CDI que ce qui avait été prévu. En revanche, les frais 

d’entretiens des véhicules sont très importants (+24 k€). 

Rappel : un budget est un prévisionnel et non un engagement de dépenses. 

A noter : le nouveau logiciel de comptabilité (GAAP) devrait permettre d’effectuer un suivi des frais de 

certains centres d’activités. 
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APPROBATION DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES SUPERIEURS AU 

MONTANT FIXE PAR LA PROCEDURE « ACHATS » 

 Guy GRARD demande l’autorisation de signer la maîtrise d’œuvre de la chambre froide au Cabinet 

BLEZAT pour un montant TTC de 23 964 € desquels il faut déduire un don de leur part qui ramène 

le coût final à 17 412 € TTC. 

La dépense a été validée par le CMS sous réserve que l’AD apporte les 300 k€ manquants pour 

réaliser le projet. 

Délibération : 

Les membres du Bureau approuvent à l’unanimité la signature du contrat avec BLEZAT. 

 Pour information, le coût des étagères commandées pour les centres afin de renforcer leurs réserves 

est de 6 573.76 €. Une fiche-projet va être adressée à la DR afin qu’elle prenne en charge cette 

dépense dans le cadre du Plan de Modernisation (Circuit court). Les centres concernés sont : 

Villeneuve d’Ascq Babylone, Marcq en Baroeul, Lille Wazemmes, Lille Marbrerie, Seclin, Mons en 

Baroeul et Roubaix Jean Macé. 

 Signature d’un contrat avec La Poste pour la remise et la collecte du courrier : 1 470 € HT/an. Un 

autre contrat devrait être mis en place en juillet pour l’affranchissement du courrier par La Poste : 

534 € HT/an. Le coût total est équivalent à celui que l’AD paye actuellement pour la machine à 

affranchir, moins les économies liées au temps d’affranchissement par le Secrétariat, au temps de 

déplacement à la Poste pour porter le courrier et au frais de véhicule. 

Délibération : 

Les membres du Bureau approuvent à l’unanimité la signature des contrats avec 

LA POSTE. 

 Demande d’autorisation d’achat d’un « Bain-Marie électrique, 6 bacs GN 1/1 » nécessaire pour 

libérer la Cuisine de tout service « à l’assiette » durant le brunch organisé à l’entrepôt, le samedi 

4 mars 2023, dans le cadre de la collecte nationale. 

Cet équipement servira par la suite, entre autres pour le buffet à l’issue de l’Assemblée Générale. 

Coût : 276 € HT. 

Délibération : 

Les membres du Bureau approuvent à l’unanimité cette dépense. 
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 Le coût par personne du plat « Food Truck » (burger/frites) est de 13 € TTC. 

Sur la base de 100 personnes, le coût total serait de 1 300 € TTC. 

Délibération : 

Les membres du Bureau approuvent à l’unanimité cette dépense. 

 Demande d’autorisation de location de 2 camions à hayon, dont un poids lourd, pour la collecte 

nationale. 

Coût (avec 500 km inclus) : 371,49 € HT (3T5) + 508 € HT (12T). 

Coût des km supplémentaires : 0,19 € HT (3T5) – 0,20 € HT (12T). 

Délibération : 

Les membres du Bureau approuvent à l’unanimité cette dépense. 

 

 

FIXATION DE LA DATE DE LA PROCHAINE REUNION 

Le Président propose que la prochaine réunion du Bureau soit fixée au 6 mars 2023 à 9 heures 30 au 

Siège de l’AD. 

Le Bureau prend note des date et heure de la prochaine réunion du Bureau. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Concert « Red Fishes » du 10 février 2023 

Ce concert a été organisé par un bénévole, lui-même membre des Red Fishes, afin de récolter des 

dons financiers au profit des Restos du Cœur ( 1 400 €). L’argent a été encaissé par ce bénévole 

qui a apporté un chèque du même montant à l’AD. 

Même si l’intention est honorable, il est rappelé ici, d’une part que l’accord préalable du Service 

Manifs est requis, d’autre part qu’une collecte « au chapeau » est strictement interdite. 

Par ailleurs, il n’est pas possible d’encaisser le fruit d’une collecte pour le reverser ensuite aux Restos 

du Cœur : un reçu fiscal sera obligatoirement émis ce qui pourrait permettre à ce bénévole de 

déduire 75 % du don de ses impôts ! 

Comme suggéré précédemment dans ce Procès-Verbal, il est indispensable de rappeler la 

procédure aux Responsables de Centres et à leurs Soutiens. 
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 Visite des Bricos du Cœur  

Un rendez-vous avec B. DESCAMPS est organisé le 21 février 2023 : visite du Centre de Tourcoing 

Epideme, visite de l’entrepôt et informations quant à la ramasse et à son utilisation par la cuisine, 

déjeuner, étude de projets envisagés dans le cadre d’un partenariat. 

 ABEJ Solidarité 

Demande l’aide (fourniture de denrées alimentaires) des Restos du Cœur pour distribuer des repas 

chauds le midi aux SDF. 

Délibération : 

Les membres du Bureau, à l’unanimité, ne souhaitent pas donner suite à cette requête. 

 

 Salle Casadesus à Pont-à-Marcq 

Une première visite montre la faisabilité de l’organisation de l’Assemblée Générale en ce lieu. 

Une seconde visite doit être programmée pour détailler les aspects techniques liés à cette 

organisation à la suite de quoi la Convention avec la Mairie de Pont-à-Marcq sera signée. 

Délibération : 

Les membres du Bureau approuvent à l’unanimité la poursuite de la démarche. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance 

levée. 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le 

Président de séance et le Secrétaire de séance. 

 

 

 

Le président de séance Le secrétaire de séance 

 

Annexes : 

- Organisation « Ressources et Partenariat » (Christian DESPIERRE) 

- Feuille de présence 
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ANNEXE 1 – PROJET D’ORGANISATION DE LA PROSPECTION 

Christian DESPIERRE 

 

RAPPEL DE L’ORGANISATION PRESENTEE EN OCTOBRE 2022 

RESSOURCES AD (vs Ressources AN) 

 Pôle orienté service  

 Indépendance vis-à-vis des pôles opérationnels, les "clients" : FINANCES, LOGISTIQUE-APPROS 
et RB  

 Approche prospective et agile 

 

Définitions 

 Partenariat : mise en place d’une relation / contractualisation avec une entreprise, avec des objectifs 
précis. 

 Don : transmission d’un bien ou d’un droit (cadre juridique et financier) 

 Collecte : Nationale, Départementale, Tiers (organisée à l’initiative, par exemple, d’une école, d’une 
association, d’un club, au profit des Restos du Cœur) 

 Ramasse : recherche de denrées à l’arrière d’un partenaire de grande distribution ; organisée par 
les centres ou par l’AD ; soumise, à la législation, à l’hygiène, à des conventions. 

 Mécénat : financier, nature, compétences (également encadré par la législation). 

 Libéralité : legs. 

 Manifs : 
- Evénements organisés exclusivement sous l’autorité des Restos du Cœur dont le profit est à 100 % 

pour les Restos du Cœur ; peuvent être organisés avec un tiers (6 manifestations exceptionnelles 
dans l'année exonérées de TVA, d'impôt sur les sociétés, de contribution économique) 

- Opération « Paquet Cadeau » : organisée par les Restos du Cœur ; de l’argent « circule » mais on 
ne sait pas à l’avance combien cela rapportera (encadrement juridique différent). 

 

Mission 

Recherche active de fonds et de denrées, de matériels et de compétences. 

 

Bénéficiaires  

Les services opérationnels clefs de AD59a – Appros, logistique, RB et Finances (éventuellement 
DR/Entrepôt d'Opportunité en cas de sur-offre). 

 

Cibles 

Fondations et fonds de dotation locaux, réseaux bancaires, institutionnels (CRAM, Région, 
Département, CAF, etc), producteurs, distributeurs, grands acteurs régionaux (chambre des métiers, 
syndicat fruits et légumes), opérateurs (Euralimentaire, 3 x MIN's, etc), fabricants (matériels d'entrepôts, 
économats, véhicules, …), acteurs logistiques et flottes, cercles d'influence et lobbying (Club services, 
Entreprises et Cites, Souffle du Nord, Comité Grand Lille, Groupe IRD, etc), …… 
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Intervenants/référents/EXPERTS à regrouper ou à intégrer dans ce mini pôle 

DONS – Entreprises et particuliers  

DONS ALIMENTAIRES – Prospection Alimentaire, Collecte Nationale-départemental, Collectes Tiers, 
Ramasse Départementale 

MECENATS – Financier, nature et compétences 

MANIFESTATIONS ET EVENEMENTS – Manifestations et Operations Paquets Cadeaux (OPC) 

SUBVENTIONS – Négociation des subventions municipales, communautés de commune, Département 
et Région 

 

Calendrier 

Bureau du 2022-10-17 – Définitions, enjeux et bonnes pratiques – validation de principe – OK validé 

Présentation d'une organisation adaptée – 2022-10-17 (ce document) - OK 

Validation de la Présidence, du Bureau et du CA – A déterminer rapidement une date de GO 

Lancement d'une campagne de recrutement des bénévoles (futur point dur, identifié) – RV avec les RB 
pour bien définir les profils et compétences attendues. Des fiches de postes ont été créées au niveau 
de l’AN et seront à adapter en fonction de l’organisation de l’AD59a. 

Mise en œuvre immédiate : lancement, définitions des objectifs pour chaque thème, définition et mise 
en place des suivis et points fixes.  
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Au sein du Pôle AIDE ALIMENTAIRE / RESSOURCES / LOGISTIQUE 
 
Animé par Bernard DESCAMPS 
 

             
 

 Partenariats et Ressources 
 
Animé au lancement par Christian Despierre  
REFERENT PARTENARIATS ET MECENAT  
REFERENT DONS ALIMENTAIRES (à valider en bureau) 
 
« Ressources AD – Définitions – Mission – Bénéficiaires – Cibles – Intervenants et Calendrier » décrits 
dans le Projet d’organisation de la prospection (page 13 et 14 du CR Bureau du 2022-10-17) et le go 
au 1er janvier 2023. 
 
Extraits :  
 Equipe au service de l’AD- Finances, Appros et RRB-  en relation directe avec les intervenants 

opérationnels du Pôle  (entrepôt, chauffeurs, appros, économat, valorisation) - cf. organisation de 
Bernard. 

 Approche prospective et agile totalement orientée vers l’externe 
 
 

Partenariats et Mécénat 

Animé par une Co-Référente Partenariats et Mécénat : Laurence HAPPE (à valider en bureau) 

Développer de nouveaux partenariats d’entreprise sous diverses modalités (don financier, en nature ou 
de compétences) sur son territoire et de déployer les partenariats nationaux. 

https://intranet.restosducoeur.org/jcms/mng_2001570/pole-ressources  

https://intranet.restosducoeur.org/jcms/c_21006549/dons  
 
 
Prospection Dons Alimentaires et non-Alimentaires 

Animé par un Référent Dons Alimentaires : Christian DESPIERRE (intérim & à valider en bureau) 

Membres de l’équipe Prospection :  
Prospecteur Dons Alimentaires : François VANDENBERGUE & José DUARTE : Ambiant et non-
alimentaire (à valider en bureau) 
Prospecteur Dons Alimentaires :  François DELATTRE et xxxxxxxx : Frais et Ramasse (à valider en 
bureau). 

Développer la récupération de dons en nature de tout type de produit notamment auprès des 
producteurs agricoles, des industries agroalimentaires et des plateformes de la grande distribution.  

https://intranet.restosducoeur.org/jcms/c_21006531/don-alimentaire  

https://intranet.restosducoeur.org/jcms/c_21009657/prospection-de-dons-alimentaires  
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Collectes 

Animé par une Référente Collectes : Michèle DARBOIX (à valider en bureau) 

Membres de l’équipe Collectes (PARCOEUR) :  

Beatrice DELOBEL, Hubert DELOBEL, Jean-Jacques COSYN, Nicole DESPLANQUE, 
Michèle LECOUTERE et Karim BENAMEUR (à confirmer).  

L’équipe organise, assiste et met en conformité, avec les salariés concernés, les différents types de 
collectes : Nationales, Départementales et Locales (organisées par des Tiers). 

https://intranet.restosducoeur.org/jcms/c_21009614/collecte-nationale  
 
 
Manifestations & OPC 

Animé par une Référente Manifestations : Michèle DARBOIS (Intérim & à valider en bureau) 

Membre de l’équipe Manifestations et OPC : xxxxxxxxxx. 

L’équipe organise, assiste et met en conformité les 6 manifestations de levée de fonds, les événements 
AD/Centres et les Opérations Paquets Cadeaux (Noël, Fête des mères…). 

https://intranet.restosducoeur.org/jcms/c_21006552/manifestations-et-evenements  
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FICHE MISSION REFERENT PARTENARIATS ET MECENAT 
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FICHE MISSION PROSPECTEUR DE DONS ALIMENTAIRES 
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FICHE MISSION REFERENT COLLECTES LOCALES H/F 
 

 
 
  



 

 

Page 20 sur 22 
 

 

 

FICHE MISSION REFERENT MANIFESTATIONS 
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Page 9 – Extrait CONTRAT D'AGRÉMENT [2022-2023] 

5. UTILISATION DU NOM ET IDENTITÉ VISUELLE  

5.1. Marque  

L’Association Nationale autorise, par les présentes, l’Association Départementale à utiliser la marque, 
le nom et le logo dont elle est titulaire : « Les Restaurants du Cœur – Les Relais du Coeur », dans sa 
zone géographique, et pour la période stipulée à l’article 8 du présent Contrat.  

L’Association Départementale s’engage à utiliser le nom Les Restaurants du Cœur (ou les Restos du 
Cœur ou les Restos) en spécifiant toujours le département concerné 

5.2. Logo  

 Le logo peut être utilisé à condition d’être utilisé dans son intégrité originale : il ne doit être ni déformé, 
ni modifié, ni tronqué, ni adapté, etc… et la mention « Les Relais du Cœur » doit obligatoirement 
apparaître.  

 Un logo spécifique à l’AD, mentionnant son territoire, est mis à disposition par le Pôle Communication 
de l’AN.  

Il doit être utilisé dans les échanges avec des partenaires institutionnels et pour toute communication 
externe (support papier, affiche, digital…).  

Son utilisation en interne à l’AD est recommandée. Il ne doit être ni déformé, ni modifié, ni tronqué, ni 
adapté. 

Les logos des Restos du Cœur ne peuvent en aucun cas, être accolés à un slogan.  

5.3. Photo de Coluche  

La photo de Coluche peut être utilisée par l’Association Départementale à condition :  

 de ne subir aucune modification (ne pas la couper, ne pas modifier le noir et blanc, ne pas ajouter 
d’élément ou de texte sur la photo) ; et  

 que le nom de l’auteur © Gaston Bergeret soit mentionné à chaque utilisation.  

En aucun cas, cette photo ne peut être utilisée par un tiers à l’Association, ni être utilisée à des fins 
commerciales ou dans le cadre d’opérations à caractère commercial avec des partenaires (y compris 
lors de la Collecte Nationale).  

5.4. Exclusivité de l’usage  

L’Association Départementale doit veiller à ce qu’aucune personne physique ou morale n’utilise, dans 
sa zone d’intervention et dans son domaine d’activités, la marque « Les Restaurants du Cœur - Les 
Relais du Cœur », ou tout autre terme prêtant à confusion, ainsi que la photo de Coluche.  

En particulier, les associations extérieures dont l’objet inscrit dans les statuts serait l’aide aux Restos, 
sont interdites. En pareil cas, l’Association Départementale informe immédiatement l’Association 
Nationale et son service juridique et, en accord avec elle, prend les mesures conservatoires 
nécessaires. 
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FICHE MISSION REFERENT OPERATIONS PAQUETS CADEAUX (OPC) 

 

 

 

 


