
 

 

PROCES-VERBAL DU BUREAU DE L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES 

RESTAURANTS DU CŒUR DE LA REGION LILLOISE  

 

Le 20.06.2022 à 9 h 00 les membres du Bureau de l’Association départementale des 

Restaurants du Cœur de la région lilloise se sont réunis sur convocation du Responsable 

Départemental : Thierry SARRAZIN. 

Le bureau est présidé par Thierry SARRAZIN, Sylvie LANTOINE est la secrétaire de séance.  

Présents : Thierry, Guy, Gérard, Hortense, Michèle, Myriam, Christian et Sylvie 

Invitée permanente absente excusée : Zohra Zarouri 

Invités absents excusés : Dany, Luc 

Invité absent :  Hervé BROGNIARD  

Le quorum atteint, le bureau a pu valablement délibérer sur l’ordre du jour rappelé par le 

Responsable départemental : 

                                  
0. Adoption du CR du bureau du 06/06/2022 

 

1. Adoption de l’ODJ du bureau du 20/06/2022 

 

2. Gouvernance 
o Trésorerie 

▪ Récupération des IJSS (mail Gestion 15/06) 
o CR visite Président national 
o PAD : création d’un comité de suivi 
o Soutiens de Centre : Nomination et répartition (selon propositions reçues) 
o Préparation AG : domaines des tables rondes, des intervenants en rapport d’activité 
o Projet Lidl (Jardinage, aide flotte véhicules, Aide étudiants) 

 

3. Vie Associative et numérique  
o Actualité sur la journée "Portes Ouvertes" du 25 juin (HL) 

 

4. Appros  
 

5. Vie des Centres et Territoires, AAP 
o Information sur les Pbs en cours 

 

6. Insertion – RH – Bâtiments – Hygiène – Sécurité 
o Projets 

 

7. Fiches actions. 



 

 

o  Fiches projet 
o Centre de Lewarde : voyage à Bagatelle 
o Centre de Lille-Coli : atelier de préparation de repas bébés 

 

8. Questions diverses. 

                                                         

1) L’ordre du jour est adopté à l’unanimité 

        Le PV du 06.06.22 est approuvé à l’unanimité. 

2) Gouvernance 

             Récupération des heures absences de salariés (voir document joint) : en l’absence 

prolongée de la comptable ce dossier a pris beaucoup de retard Bernadette a commencé à 

récupérer (pour les salariés encore présents aujourd’hui). 

               Procédures pendant l’absence de Zohra (voir document joint) 

 Patrice DOUCET Président national est venu visiter l’AD vendredi dernier malgré le 

manque de temps il a pu entendre nos besoins tant pour l’entrepôt que pour la cuisine. Il a pu 

voir « le cube » en activités il nous avait beaucoup aidé lors de sa création. Il a apparemment 

apprécié les efforts de l’AD et soutiendra nos projets. 

 Le PAD doit être présenté à la prochaine AG. Il faudra dans l’avenir créer un comité de 

suivi composé de membres du CA pour sa bonne mise en place. Le matin de l’AG des tables 

rondes regrouperont des équipes de responsables de centres pour sensibiliser tous les 

bénévoles. 

 Les territoires de Lille et de Douai ont souhaité redistribuer les centres entre les divers 

soutiens de centres. Le bureau prend acte de cette nouvelle répartition. 

 Lidl est devenu notre donateur privilégié ; nous récupérons de plus en plus chez eux. 

Dans l’avenir ce partenariat va encore être plus  diversifié : dès que les choses se mettront en 

place le bureau sera informé. 

 3) vie associative et numérique : 

Journées portes ouvertes : les centres de La Bassée, Lille Centre, Mons en Baroeul, Roubaix 

Potennerie, Seclin, Tourcoing Epidème et l’entrepôt se mobilisent pour que cette journée soit 

réussie ; tous les documents et accessoires promis ne sont pas encore arrivés 

              4) En l’absence de Dany n’est pas abordé sauf pour signaler la grosse colère d’un 

responsable de centre qui a reçu cette semaine des petits pots bébés périmés depuis 11/2020 

 

  5) vie des centres et des territoires. 



 

 

- Au restos chaud alors que la désinfestation a été réalisée et qu’il avait été demandé de ne 

pas ouvrir les portes l’équipe du vendredi n’a pas respecté les consignés aux risques de faire 

annuler les effets des produits utilisés.  

- A Linselles (chez un commerçant) une collecte de fournitures scolaires au profit des restos  a 

été mise en place par un opposant à la  municipalité ;  nous devons vérifier si une demande a 

été faite auprès du service Manifs. 

Formations : jeudi une participante a été déclarée positive au Covid. Les participants et les 

formateurs bien que cas contact n’ont pas à faire le test quelques jours se sont passés. 

Lille Sud : la distribution pourrait se faire jusqu’au 4 juillet ; les containers doivent être enlevés, 

rue Wagner les travaux devraient être faits pendant l’été. Michel Moutier est d’accord pour 

laisser la responsabilité dès la prochaine campagne d’hiver. Pour le regroupement des deux 

centres nous allons contacter les bénévoles proposés par Jean-Yves. 

A Pecquencourt 69,66 € dépenses   

Fiches action :  

- Lewarde 750 €   OK  

- Lille Coli : atelier repas bébé OK 250 € 

Bray Dunes : Vieux Lille PIC d’ environ 1 000 € ET Lille sud demande trop tardive. 

Michèle : projet de la Délégation régionale sur les chambres froides dans les centres 

 Résiliation Servizen mais nous allons devoir externaliser le ménage pour le 217 rue des Postes. 

Fiche de visite destinée aux soutiens de centre (voir document Hortense) 

Formations : journée complète pour la formation inscripteurs :  formules sandwiches le midi 

ou appel d’offres à traiteurs pour des plateaux repas. Prise en mains du module le 9 

septembre. Les formations se feront dans les centres équipés de matériel audio-visuel. 

Pouvoirs bancaires pendant l’absence de la Trésorière et trésorière adjointe : rendez vous 

avec la banque.  

Langevin : cafards dans le centre, le Crous fait le nécessaire. 

 

 

 

                                 Prochaine réunion de bureau lundi 4 juillet - 9h 

 


