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RELEVE DES DECISIONS ET FAITS MAJEURS DU MOIS DE FEVRIER 2023 

 Signature d’un contrat d’agrément entre la DR1 et le Bureau de l’AD59a dont le but est de rappeler 

les engagements de l’Association Départementale vis-à-vis de la Délégation Régionale qui 

représente l’Association Nationale. Il fixe les règles de l’AD. 

 Sortie du n° 8 du journal « Au cœur des Restos ». Un nouveau bénévole, journaliste, réalise des 

reportages très complets sur le terrain qui font l’objet d’une page « coup de cœur » et permettent de 

mettre en valeur les bénévoles et les personnes accueillies. 

 Une « réunion-apéro » a été organisée au siège de l’AD le 2 février 2023 pour accueillir de nouveaux 

bénévoles : 22 ont répondu présent.  

 L’Assemblée Générale se déroulera le vendredi 29 septembre 2023. Le calcul du nombre de 

représentants des centres est déterminé en fonction du nombre de bénévoles dans chaque centre. 

La répartition est la suivante : 

 1 à 19 bénévoles = 2 représentants  

 20 à 39 bénévoles = 3 représentants 

 Au-delà de 40 bénévoles = limité à 6 représentants 

 Membres du Conseil d’Administration dont le mandat s’arrêtera à l’issue de cette AG : 

Patrick BANNEUX, Gérard BEHAGUE, Myriam CATRISSE, Bernard DESCAMPS, 

Sylvie LANTOINE, Bernard LESCRAUWAET, Thierry SARRAZIN, Bernard WINDELS. 

 Remboursement des frais kilométriques : la règle est l’abandon de frais. Il a cependant été décidé 

en réunion de Bureau de rembourser les frais de formations, par virement uniquement, sur la base 

d’un minimum de 30 km A/R. Les frais de mission continueront à être remboursés. 

 Le Grand Cirque Royal, installé à Roubaix, a fait offert des places à 1 029 personnes accueillies. 

L’opération sera renouvelée l’an prochain. 

 Grâce à Karim BRAHIMI, chauffeur bénévole, nous avons bénéficié de plus de 500 places de foot 

pour le match Lille-Clermont. 

 La Bassée, Allennes, Armentières, Loos et Annoeullin organisent une visite du Musée de la Vie 

Rurale à Steenwerck le 8 mars 2023. 

 

NOMINATIONS 

 Alain CARELS est nommé Trésorier de l’AD59a. 

 Arnaud VANDEBROUCK, ancien responsable comptable, est nommé Trésorier Adjoint de l’AD, 

Brigitte DESTRIEZ ayant émis le souhait de se retirer petit à petit de cette fonction tout en continuant 

à apporter sa contribution au service comptabilité/gestion. 

 Wahagnies : inversion des rôles de responsable et co-responsable du centre. 
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 Villeneuve d’Ascq Decugis : Christine Deleplanque et Annie Etienne sont nommés co-responsables 

du centre. 

 Nieppe : Patricia VERY est nommée responsable du centre 

 Maraude : Antoine DENIS est nommé co-responsable. 

 Partenariats et Mécénat : Laurence HAPPE est co-référente de l’activité. 

 Prospection de dons alimentaires et non-alimentaires : Perrine LAPERE qualifie les dons. François 

VANDENBERGHE et José DUARTE (ambiant et non-alimentaire) ainsi que François DELATTRE 

(frais et ramasse) sont désormais prospecteurs. 

 Collectes non financières : Michèle DARBOIS est référente de l’activité. Toutes les collectes de 

denrées alimentaires, jouets, hygiène, … doivent passer par ce service. 

 Ramasse : Martine VERRIEST est référente de l’activité. 

 

RAPPEL  

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. 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. 

REGLEMENT INTERIEUR ASSOCIATIF (P. BANNEUX) 

Le Règlement Intérieur de l’AD59a est basé sur le modèle-type proposé par l’AN : il établit nos règles 

de fonctionnement (exemple : détermination du nombre de « grands électeurs » par le Conseil 

d’Administration). 

2 additifs par rapport au modèle-type : 

 RGPD (utilisation des données) : lors de la signature du document d’engagement du bénévole, ne 

sont demandées que les informations strictement utiles qui ne peuvent en aucun cas être diffusées. 

Quelques garanties d’indépendance quant à la confidentialité sont rappelées dans le Règlement 

Intérieur. 

 L’activité de l’Association est désintéressée et les bénévoles sont invités à être respectueux des 

personnes (propos modérés) et à ne pas mettre en avant leurs préférences politiques, idéologiques 

et/ou religieuses. 
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TRAVAUX 

 Bricos du Cœur : un accord qui nous permettra de mener 10 projets dans des centres d’activités va 

prochainement être signé localement. 

 Centre des étudiants de Villeneuve d’Ascq : les plans de la nouvelle base Restos du Cœur dans la 

Résidence Hélène Boucher ont été remis par le service architecture du CROUS (annexe 2). Ils 

correspondent aux attente des bénévoles du centre d’activités en termes de réserve, accueil, salle 

de distribution, congélateurs, réfrigérateurs, … Le CROUS s’est engagé à le construire tel que nous 

l’avons rêvé.  

Précision importante : durant l’année de travaux, les conditions d’hébergement seront difficiles et il 

faudra quand même maintenir l’activité du centre et gérer au mieux l’accueil des étudiants. 

 Centre de Douai-Marchienne : un déménagement est prévu en septembre 2023 à la demande de la 

Mairie. Un nouvel espace sera attribué à plusieurs associations dont les Restos du Cœur. 

 Stockage dans les centres : des étagères quasi-professionnelles sont en cours d’approvisionnement 

pour acheminement vers les centres demandeurs (Villeneuve d’Ascq Babylone, Marcq en Baroeul, 

Lille Wazemmes, Lille Marbrerie, Lesquin, Mons en Baroeul et Roubaix Jean Macé). 

 Centre des Orions : Guy GRARD s’est rapproché de la Mairie de Tourcoing qui a communiqué les 

plans. Une maîtrise d’œuvre sera nécessaire. Il faudra également faire attention au désamiantage 

éventuel, aux problèmes de circulation, … 

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. 

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

FERMETURE ANNUELLE DU SIEGE DU 1ER AU 20 AOUT 2023 


