
 

 

PROCES-VERBAL DU BUREAU DE L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES 

RESTAURANTS DU CŒUR DE LA REGION LILLOISE  

 

Le 06 septembre 2021 à 9 h 30 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, Luc, Gérard, Dany, Michèle, Myriam et Sylvie 

Absents excusés :  Didier, Christian, Guy et Maurice 

Invités :  Hervé BROGNIARD (absent) ; Zohra ZAROURI 

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

Responsable départemental : 

1) Adoption de l’ordre du jour 

2) Adoption du compte rendu du 05 juillet 

3) Pass sanitaire 

-AG – manifestations – centres de distribution 

4) PAD (remise à jour pour CA et AG) 

Bureau Post AG 

5) Gestion : 

.      Formation « bienveillance » 

.      Bilan des subventions des communes   

6)  Campagne hiver 2021/2022 Bilan de la campagne d’été au 02/08/21     

7) Ambassadeurs AAIDA 

8)   Centres et territoires 

             Secteur Gens de la Rue : 

- Problème dates de fermeture et ouverture du Resto Chaud 

- Maraudes estivales 

Centres : 

- Wasquehal : réunion de démarrage, rétroplanning, recherche de 

bénévoles, jours de distribution, soutien de centre .  

 AAP : 

- SRE 

- Ateliers de français 

- Culture  



 

 

- …… 

9)  Vie associative et numérique : 

 - Perspectives formation septembre/octobre 

             - Accueil des nouveaux bénévoles et résultats du Quiz 

 - Point rapide sur l’enquête menée auprès des personnes accueillies par 

l’observatoire Restos Paris 

 - imprimantes pour les centres d’activités (finir la dotation des centres pour le 

début de campagne d’hiver 2021/2022 

 - ensemble de visioconférence : mise en place des deux premiers ensembles 

 - Matériel de prise de vue et de son : 1 000 € 

 - vidéo sur les activités des bénévoles pour intégration des nouveaux. 

10) secteur aide alimentaire, logistique ressources 

 - reprise des livraisons et…. Premiers problèmes ? 

 - ramasse et chauffeurs 

11) Insertion - RH – Bâtiments – Sécurité 

 - Travaux locaux administratifs 

12) Questions diverses : 

 - Opération Furet du Nord-Decittre 

 

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

2) Le procès-verbal du précédent bureau est adopté à l’unanimité. 

3) Pass sanitaire : texte de loi : ne sont pas concernées les distributions de repas pour les 

associations caritatives. Nous devons faire un mail aux centres ; certaines municipalités 

demandant le Pass pour les bénévoles et les personnes accueillies .Nous nous renseignons 

pour l’AG afin de prévenir les bénévoles. 

4) PAD : arrive en 3ème année le plan d’avancement doit être présenté au CA et l’AG (voir 

document joint) :  on n’a pas baissé les bras.  

Bénévoles : prise en compte du parcours 

Aide alimentaire :  

Action d’insertion 

Gouvernance, territoires, 

Communication 

2ème partie : qu’on nous donne l’envie : 3 défis concrets 

Accueil  

- Fête : que fait-on pour Noel ? projet par centre, territoire 

- Vacances : enfants, vacances autonomes organiser pendant les mois d’été des sorties, 

des rencontres 

 



 

 

Toutes ces actions doivent être prévues et budgétées. Document à présenter au CA, aux 

soutiens de centres et aux réunions de territoires. 

 

Le service projets des centres redémarre : 7 à 8 personnes pour accompagner les centres..

  

 

Un plus à l’AD : bureau partagé pour les services qui n’ont pas de lieu attitré ; comment 

baptiser cette salle : salle Marguerite ? 

 

 Thierry ne souhaite pas changer la composition du bureau pour la prochaine 

campagne ; Maurice ne souhaitait plus superviser le service Insertion et donc faire partie du 

bureau. Thierry doit le rencontrer pour lui proposer d’accompagner Guy pour l’étude des 

nouveaux projets. Gérard  va questionner Christian Dépierre pour lui demander s’il souhaite 

intégrer le CA et éventuellement le bureau. 

 

5) Gestion : les comptes ne sont pas arrivés ; Michèle ne peut nous présenter le rapport 

financier ; pour le CA ; en ce qui concerne l’AG nous rappelons que si des bénévoles le 

souhaitent les comptes sont visibles à l’AD dans la quinzaine précédent l’AG ; 

 

Prochain CA le 13 octobre 14 h (la salle n’est pas disponible le jeudi. 

 

 

Formation Bienveillance : Zohra a fait appel à un cabinet de consultants pour faire des ateliers 

avec des salariés et bénévoles. Voir document Hervé Bordy 7 h pour 1000 € financement 

uniformation. Le bureau vote son accord à l’unanimité.  

 

Subventions des communes : Michel Moutier a fait un point chacune des communes de nos 

territoires (y compris celles où nous n’avons pas de centre). Grace à ce document nous 

pourrons lors des rencontres avec les municipalités soit revoir les subventions mais surtout  

inciter les communes à prêter des camions pour venir chercher les marchandises au siège, 

prendre en charge les box… 

 

Bilan campagne d’été : 30 % augmentation : plus de centres ouverts, campagne démarrant 

plus tôt. Pour les villes de Roubaix et Tourcoing augmentation plus importante. 

 

7) Ambassadeurs AAIDA : remplacera Navision prochainement Dany en reparlera au prochain 

bureau après une réunion au National la semaine prochaine. 

 

8) Centres et territoires : : réunion de territoires animées par les soutiens de centres : 

informations à apporter : qui participe du siège ? quel temps accordé ? Les centres ont besoin 

de se rencontrer et nous ne devons pas accaparer Tout le temps. 



 

 

 Réunion de fin de campagne été et début campagne d’hiver 

3 réunions : Douai, Lille et Weppes, Roubaix et Tourcoing 

Pecquencourt ? Tourcoing ? rue des Postes à Lille 8, 9 et 10 novembre 

 

  Gens de la Rue : RV avec deux adjoints de la ville de Lille pour la rue des Postes : 

proposer un grand projet pour la ville de Lille : cuisine, maraudes, accueil de jour…. 

Guy propose avec l’aide de Maurice et Zohra pour établir un projet dans ce sens avec parallèle 

le projet avec la MEL à Wattrelos. Réunion le mercredi 8 septembre à l’AD à 9 h. 

 

Wasquehal début 22 novembre distribution mardi et jeudi il faut prévoir la formation 

des nouveaux bénévoles, la constitution de l’équipe.  

Réunion le 17 à 10 h  

 

Evolution des territoires : la carte ne doit pas être figée ; certains centres peuvent changer de 

territoire (Villeneuve d’Ascq, Seclin, Ronchin …) Dans le Douaisis un sous-territoire est 

pratiquement effectif : Pévèle -Mélantois faut-il créer un 6ème territoire ?  

 

Réunion des soutiens de centres le 13 octobre à 8h30 -12h30  

 

Ouverture du Restos chaud le 20 septembre : trop tard mais pas possible avant : les ramasses 

n’ont pas encore repris. Une procédure a été mise en place pour vérifier ce qu’il y a dans la 

chambre froide. Nécessité d’avoir un service spécifique chauffeurs-surgelés-ramasses 

 Dany souhaite distinguer des chauffeurs surgelés et ramasses : propreté des camions ….  

Création d’un service livraisons avec des bénévoles présents tous les matins ; 

AAP : 

Bruno Dubot rejoint Michel Charpenet au service SRE 

Les ateliers de français doivent redémarrer, Thierry rencontre un bénévole susceptible de 

gérer la santé. 

 

Maraudes estivales : difficile quand les maraudes ne démarrent pas de Wattrelos Mais 

impossible d’ouvrir l’AD en août. 

 

9) Vie associative et numérique :  Myriam s’interroge pour les repas pour les formations ; 

Stéphane doit étoffer son équipe pour le 15 septembre il faudra faire le point avec lui afin de 

prévoir les plateaux repas. 

 

Résultat du Quiz : valeurs des restos : difficile de faire la synthèse. 

Un film sur les activités des bénévoles doit permettre aux nouveaux de connaitre nos actions. 

 

Equipement des centres : achat d’imprimantes (8 000 €), lieux de visio dans les territoires 

(2000 €) 



 

 

 

 

,, + 1 000 € pour matériel de prise de son et de vue (1000 €) Une fiche projet à faire pour l’AN. 

Le bureau vote à l’unanimité ces achats pour 11 000 € 

 

Achats des congélateurs et petit matériel : 4 281,00 € jusqu’à la fin d’année. Le bureau vote 

son accord à l’unanimité. 

 

Un hayon de camion a été cassé : 5000 € pour la réparation le bureau vote son accord à 

l’unanimité 

 

10) vu précédemment. 

 

11) Travaux pratiquement terminés. Il faut prévoir le rangement de la salle dédiée aux 

chauffeurs dans l’entrepôt. Michèle souhaite que les portes du service gestion soient fermés 

à clé. Pour certains services des boites avec code seront installées quand il y a plusieurs 

utilisateurs. 

 

12) Quand Bruno a été nommé encadrant technique : il y a des différences entre les différents 

encadrants (hors ancienneté) il faudrait équilibrer les salaires de tous les encadrants  

 

 Opération Furet du Nord : réussite pour une première. Les denrées récoltées vont être 

rapatrier au dépôt du Furet du Nord. 

 

Nous avons reçu un CERFA d’un montant de 97000 € de la DRITS (il nous faut passer de 37,18 

ETP à 44 ETP) 

D’autre part nous allons recevoir 240 000 € du FSE (pour 2 ans) pour le financement des 

salaires). 

 

 

 

 

 

             Prochain bureau le 20 septembre à 9 h. 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

RELEVE DE DECISIONS DU BUREAU DU 6.09.21 

 

-Faire un message aux centres et aux soutiens de centres pour préciser que nous ne sommes 

pas concernés par le Pass Sanitaire (TS) 

-Présentation du PAD aux soutiens de centres (LdB) 

- Baptême salle de travail commune : « salle Marguerite » 

- CA avancé au 13.10.21 (aucune salle disponible le 14) 

- OK pour la formation « bienveillance » (gestion des conflits…) pour 1 000 € (ZZ) 

- Réunions de fin campagne d’été et début campagne hiver les 8,9 et 10 novembre territoire 

Douaisis, (Péquencourt, Lille et Weppes) (salle Concorde ?), Roubaix -Tourcoing (Tg Orions) 

(SL pour disposition des salles). 

- réunion de préparation pour rencontre avec la Mairie de Lille le 8.09. (TS,GG, ZZ, GB) 

- 17.09 à 10 h au siège réunion pour ouverture du centre de Wasquehal 

- Réunion soutiens de centres le 13.10 6de 8h30 à 12h30 (LdB et SL). 

- Achats d’imprimantes pour les centres non encore équipés : 8 000 €, matériel de prise de 

son et de vue : 1 000 € ; équipement matériel visio pour deux territoires 2 000 € (GB) 

- réparation d’un hayon de camion cassé 5 000 € 

- achat congélateurs et petit matériel pour les centres (jusqu’à la fin d’année) : 4 281 € 

- problèmes « chauffeurs » et reprise des ramasses : qui retardent l’ouverture du Resto 

Chaud : revoir l’organisation (TS) 

- recrutement bénévoles pour AAP : santé, culture, cuisine, insertion….  

 

- 

 

 

 


