
PROCES-VERBAL DU BUREAU  DE L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES 

RESTAURANTS CŒUR DE LA REGION LILLOISE  

 

Le 4 octobre 2021 à 9 h 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 en l’absence de Thierry SARRAZIN par Luc de BACKER ; Sylvie 

LANTOINE est la secrétaire de séance.  

Présents : Luc, Dany, Michele, Gérard, Myriam, Christian et Sylvie. 

En visio : Guy 

Absent excusé :  Thierry 

Invités : Hervé BROGNARD et Zohra ZAROURI 

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

le vice-président : Luc de BACKER  

 

1) Approbation du PV et suite à donner du précédent bureau :  

Michèle demande de bien vouloir changer le paragraphe concernant les congés payés : 

en réunion CSE Thierry a été interrogé et a précisé aux représentants du personnel 

qu’il interrogerait notre juriste et reviendrait vers eux. 

 Suite à donner au précédent bureau : le dépôt de plainte concernant la perte d’un 

téléphone portable n’a pas encore été transmis ; le service informatique en a besoin pour 

pouvoir annuler l’abonnement. 

2) Approbation de l’ordre du jour de ce bureau 

3) Débriefing de l’AG 

4) Opération Paquets cadeaux : 

- Lomme 

- Jouets/livres dans le groupe Furet-Decittre pour la période de Noel 

- Projet jouets de la Macif 

5) Infos : tremplin du cœur 

6) Redéploiement des soutiens de centres et des territoires 

7) Evènements des deux dernières semaines : 

- Incendie au centre de Lille Sud 

- Demande de visites hygiène et sécurité dans les centres 

- Démission du CA de Corinne Philippo 

- Pertes répétées des tampons pour ramasse du service chauffeurs 



8) Démarrage de l’accompagnement des nouveaux bénévoles au 01.10.21 

- Communication : au cœur des Restos n° 5 

9) Questions diverses 

 

 

 

1) Le PV du précédent bureau et adopté à l’unanimité : remarque de Michèle  

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

3) Emballages cadeaux : 

o Lomme : renouvelle une opération dans le magasin King Jouet de Lille ; il est bien 

entendu que le service manifestations sera informé de cette action notamment 

pour la demande d’habilitation.  

o Lors des réunions de territoire et pour faire suite au PAD il a été demandé aux 

centres de prévoir des actions qui financeraient les fêtes, les sorties qu’ils 

organiseraient seuls ou à plusieurs. 

o Furet-Decittre : n’a pu être abordé faute d’informations 

o Jouet -Macif : la délégation régionale propose un partenariat avec la Macif et ses 

salariés pour la récolte de jouets ; si cela est encore possible le service 

Manifestations verra les dispositions. 

 

- 4) Debriefing après AG : 

Les membres du bureau regrettent la façon dont s’est déroulée l’Assemblée Générale : 

le rapport moral doit être établi au nom du conseil d’administration et refléter la politique 

de l’AD ; quant au rapport d’activités ce doit être le reflet du bilan de fin de campagne. 

Hervé rappelle que la mission de Zohra est d’aider le Président. Thierry est animateur de 

notre équipe et à lui de déléguer ; chacun d’entre nous doit prendre ses responsabilités.  

Luc propose qu’au prochain CA nous puissions étudier la composition du bureau afin de 

préciser le rôle de chacun. 

Hervé regrette la façon dont s’est déroulée l’AG : le vote pour les administrateurs ne 

peut avoir lieu avant la fin de l’AG par contre il n’est pas nécessaire de faire le CA en 

prolongement de l’AD ; ce CA peut être réuni quelques jours après. Dans ce cas là il y a 

vacance mais le bureau peut continuer à régler les affaires courantes.  

Cependant Hervé nous rappelle que l’AD est liée à l’AN par le contrat d’agrément que 

nous signons chaque année et il faut nous conformer aux directives nationales. 

Christian nous rappelle que lors de l’AG un bon nombre de bénévoles ne connaissent 

pas les sujets évoqués : tel conventions règlementées…  

 

5)Tremplin du cœur : Hervé nous informe d’une possibilité offerte par les Restos avec des 

grands groupes partenaires et offrir une formation qualifiante pour des salariés ou des 

personnes accueillies Le groupe Coca Cola est demandeur. Une réunion est organisée par 

le National Zohra et Christelle vont y participer. Gérard pense qu’il est urgent que Bernard 



Lescrauwaet rencontre les bénévoles responsables SRE ce service serait concerné par 

cette opération. 

6) Nous étudierons le redéploiement des soutiens de centres et des territoires en réunion 

de soutiens de centres le 13.10 

7) Incendie à l’entrepôt du centre Lille Sud : le matériel : l’assurance de la ville de Lille 

prend en charge les dégâts du bâtiment ; les marchandises ne sont pas assurées frigo, 

congélateur. La mairie propose de stocker les marchandises au sous-sol du centre social 

mais les centres ont refusé. Guy voit avec le service assurances si nous sommes couverts 

pour le matériel : frigos, congélateurs…. 

 Les deux centres ont changé de lieu de distribution ; un seul nous en a fait la 

déclaration ; le secrétariat va faire le nécessaire au service assurances. 

- Lors de la réunion de soutiens de centres du 13.10 nous allons interroger pour connaitre 

les centres qui devraient être visités par le service hygiène et sécurité. 

- Corinne nous a informés de sa démission du CA. Christian demande quand il pourra 

aller (accompagné de Thierry et/ou Luc) se présenter devant l’équipe de centre Il a 

réuni autour de lui une équipe d’anciens responsables de centres qui commencent à 

s’impatienter. 

Problème service transport : de nombreux bénévoles chauffeurs ne sont jamais 

appelés ; on nous dit que nous manquons de chauffeurs ; les responsables entrepôt, 

les salariés en insertion font des livraisons de surgelés. Guy rappelle que nous devons 

créer une dynamique au service transport ; attention aux augmentations des coûts de 

transport. Zohra : Martine est dans le déni : sa place n’est pas dans ce service. On lui 

proposera la mise en place d’un service chauffeurs. Pascal serait prêt à reprendre avec 

elle le service. Thierry doit lui faire part de notre décision. La campagne d’hiver est 

proche il nous faut avoir restructurer le service d’ici là. 

Nous sommes amenés à remplacer les tampons nécessaires aux ramasses dans les 

magasins : les chauffeurs doivent être responsabilisés et le responsable du service doit 

veiller que tout revienne chaque jour. 

Déménagements de centres : 

- Pecquencourt : changement de local partagé avec le secours populaire (plan remis 

à Guy) 

- Roncq : idem : fiche projet à compléter envoyée au centre. 

- Michèle demande ; lorsque la fiche projet comporte un budget prévisionnel ; être 

mise en copie. Hervé précise que maintenant nous devrons établir 2 fiches deux 

fiches projets : une comme l’actuelle et l’autre s’il ne s’agit que de matériel. 

- Nouveau centre de Wasquehal : la fiche a été envoyée à l’AN en transitant par la 

Délégation Régionale. 



8) Le service bénévolat a mis en place l’accompagnement des nouveaux bénévoles. 

Le n° 5 du journal « au cœur des Restos » devrait sortir pour les réunions de lancement 

de campagne ; le bureau vote le montant de 200,00 € pour l’impression. 

 

9) Zohra nous informe que 2 fiches projet sont à établir :  

-  Une pour les travaux dans l’entrepôt et pour lesquels nous avons obtenu 92000€ 

et où nous demandons de 36 000 € à l’AN (même si la règle des 20 % est dépassée) 

- Une autre pour le mécénat de compétences : Mme MORONVAL arrive le 1er janvier  

- La municipalité de Roubaix envisage la démolition du local rue Galilée à Roubaix ; le      

centre de Roubaix Flandre ne pourra plus y faire les inscriptions. D’autre part, le local 

de la rue Olivier de Serres pourrait également nous être retiré. Il est urgent de prévoir 

une réunion avec la municipalité de Roubaix 

 - le CA est prévu le 13 octobre  

 

 

     Prochain bureau le 18 octobre à 9h 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


