
 

 

PROCES-VERBAL DU BUREAU DE L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES 

RESTAURANTS DU CŒUR DE LA REGION LILLOISE  

 

Le 16 mai 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, Dany, Myriam et Sylvie 

Invitée permanente présente : Zohra ZAROURI ; invitée : Hortense LAMBERT 

Invités absents excusés : Michèle, Gérard, Guy et Christian. 

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 02/05/2022 
1. Adoption de l’ODJ du bureau du 16/05/2022 

2. Gouvernance 

• Portes ouvertes 25 juin  
o PAD : CR de la réunion du 10 mai 

• Soutiens de Centre : 
o CR de la réunion du 4 mai 
o Nomination et répartition… (réunion Douai le 19.05) 

• Trésorerie : 
Vote des budgets de fonctionnement et d’investissement (voir documents joints)        

Achat de drapeaux « plumes », kakemonos et « voiles » (voir devis) 

o Dépréciation des comptes 
4 salariés sont partis (en 2020) nous ne pourrons récupérer : 2 430,13 €  

Concernant deux dossiers plus récents plus récents : constitution d’une provision ou passage 

à pertes pour 319,21 € 

3. Appros  
4. Vie des Centres et Territoires, AAP 

• Information sur les Pbs en cours (Lille Sud, …) 

• Demande du centre Epidème de livraison hebdomadaire 
- points divers formations 

- enquête personnes accueillies 

         - enquête bénévoles/bénéficiaires 

 

5. Vie Associative et numérique  



 

 

6. Insertion – RH – Bâtiments – Hygiène – Sécurité 

7. Fiches actions. 

•  Fiche projet 
8. Questions diverses 

                                               

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

 

1) Le PV du 02.05.22 est approuvé à l’unanimité. 

 

2) Gouvernance :  

  Portes ouvertes le 25 juin : le bureau a demandé aux centres équipés du matériel 

audio-visuel : Mons, Dechy, La Bassée, Resto-chaud de bien vouloir (avec l’entrepôt) 

participer à cette opération. Les territoires de Roubaix et de la Pévèle ne sont pas encore 

pourvus de ce matériel et les centres n’ont pas tous été avertis par leur soutien de centre. 

Un groupe de bénévoles souhaite travailler à cette opération. Il serait souhaitable qu’un ou 

deux centres soient ouverts par territoire.  

Lors de la réunion pour l’établissement du PAD quelques points ont été revus ; il faut 

maintenant mettre en page pour présenter le document définitif. 

Soutiens de centres : 

Le territoire de Douai va procéder à une nouvelle répartition des centres suite à la 

nomination de André FOLESNY. 

Pour le territoire de Lille après Catherine DELSEAUX le bureau nomme Thierry SINGER 

et l’équipe de soutiens va également se répartir les centres. 

A Roubaix : Luc souhaiterait ne plus être soutien (hors de son territoire)  

Dans le Pévèle Christian a beaucoup de centres peut-être revoir avec Bruno ou 

éventuellement trouver un nouveau soutien de centre. 

Pour Tourcoing Martine arrête après la campagne d’été…. 

Dans les Weppes : Yves BABIN pourrait aider Colette et Martial. 

Trésorerie : 

Le bureau vote à l’unanimité les budgets : d’investissement et de fonctionnement (voir 

documents joints). 

  Achat de drapeaux plume : le bureau vote à l’unanimité l’achat (voir devis joint). Nous           

devrions recevoir à l’occasion de l’opération portes ouvertes du 25 juin du matériel pour la 

communication s’il y a doublon nous reporterons cet achat. 

 

 Le bureau donne son accord pour que le service Gestion passe en dépréciations des 

comptes : un trop-perçu   pour 4 salariés qui ont quitté en 2020 pour un montant de 2 430, 13 

€ et en et passe en provision la somme de 319,21 € pour deux salariés partis en 2021. 

 

Remplacement de Michèle au poste de trésorier : le candidat ne donnera pas suite : son 

habitation étant trop éloignée du siège. Nous devons recontacter les personnes qui s’étaient 

positionnées. 



 

 

 

 

3) Appros : une réunion appros, entrepôt et chauffeurs a eu lieu ce matin. Pour permettre 

les livraisons des frais en camions réfrigérés (même planning que les surgelés) deux containers 

de 30 palettes (légumes et laitage) seraient nécessaires et en plus nous aurions besoin d’une 

vingtaine de bénévoles. Comment demander aux municipalités qui viennent chercher les 

denrées de venir une deuxième fois avec un camion frigo ?  

Actuellement les fruits et légumes sont livrés à l’AD tous les quinze jours : problème de place 

dans les chambres froides  

  

4) Problèmes des centres : pour les deux centres de Lille Sud aucune solution n’a été trouvée 

avec la mairie de Lille : OK pour fusionner les deux centres mais où ? Devrons nous arrêter les 

distributions fin juin ?  

Problème Tourcoing Epidème pour les livraisons qui ont lieu toutes les deux semaines pour 

les produits frais.  

Formation : en vue de la mise en place du nouveau barème la formation doit durer une 

journée. (600 personnes à former) : difficile à envisager pour notre AD. 

Un seul chargé de formations est nommé par AD deux gros projets : nouveau barème et Aîda. 

Myriam a demandé au National de bien vouloir nommer en binôme avec elle Francis 

DELEMARRE ; il lui est demandé une lettre de motivation et accord du RD 

Rapport de l’enquête sur les personnes accueillies : une présentation sera faite au prochain 

bureau. 

 

 5, 6 et 7 non abordés 

 

 8) Questions diverses : 

 

Appel du national pour connaitre l’évolution des changements de l’entrepôt ; nous 

avons toujours 37,18 ETP mais la direcctte nous demande de redescendre à 34 ETP. 

Le service Emploi de l’AN s’étonne que Christelle soit passée de CIP à chargée de 

mission (pensant à une création de poste…). Le poste de coordinateur insertion est libre.  

 Nous sommes apparemment la seule AD des Hauts de France à chercher des 

financements FSE 

 

Myriam pense qu’il serait souhaitable de programmer une formation de soutiens de 

centre mais celle-ci n’est pas envisagée par le national. 

 

 

 

                            Prochain bureau le 30 mai 9 h 


