
 

 

PROCES-VERBAL DU BUREAU DE L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES 

RESTAURANTS DU CŒUR DE LA REGION LILLOISE  

 

Le 21 mars 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, Luc, Guy, Gérard, Michèle, Christian et Sylvie 

Invitée permanente présente : Zohra Zarouri 

Invitées absentes excusées : Dany et Myriam 

Invité absent :  Hervé BROGNIARD  

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

Responsable départemental : 

1. Adoption du CR du bureau du 21/02/22 
 

2. Adoption de l’ODJ du bureau du 07/03/2022 
 

3. Gouvernance 

• Audit 6 & 7 avril 2022 

• Nouveau trésorier 

• Soliguide   

• Point sur la campagne d’hiver 
 

4. Appros : 
 

5. Vie des Centres et Territoires, AAP 

• Information sur les Pbs en cours  

• Réunions de territoires. 
 

6. Vie Associative et numérique  

• Les formations en cours 
 

7. Insertion – RH – Bâtiments – Hygiène – Sécurité 

• Centres de Lille Sud  
 

8. Fiches actions. 
 

9. Questions diverses  

 

                                               



 

 

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

 

2) Le PV du 7.03.22est approuvé à l’unanimité. 

 

3) Gouvernance : 

 

L’audit du 8 et 9 avril se prépare. 

   Une nouvelle candidature trésorier : ce candidat sera reçu le 22.03 par Michèle puis 

Thierry.  

Nous avons été sollicités par Solinum afin d’apparaitre dans le « soliguide ». Cette 

association est habilitée par le National ; même si cette démarche apparait comme 

« commerciale » Thierry va répondre à leurs messages. 

 

-               Point sur la campagne d’hiver : voir document joint. Nous constatons une diminution 

des personnes accueillies et des repas servis depuis plusieurs années. Plusieurs explications : 

notre barème qui n’est plus adapté (pas de prise en compte des factures d’énergie) ; les 

grandes familles sont souvent exclues, diversité des denrées, accueil dans les centres… Il faut 

revoir le PAD et l’adapter : Il faut recruter de nouveaux bénévoles, renouveler les équipes. 

Dans une même ville l’évolution des centres n’est pas la même : avec Ulysse les bénéficiaires 

peuvent aller là où ils veulent…. 

Gestion :  Prévisions d’atterrissage de l’AD : Michèle nous demande de lui 

communiquer toutes les dépenses de fonctionnement supérieures à 1 000 € envisagées avant 

le 30 avril. 

Manifestations : Le Furet du Nord pense renouveler l’opération rentrée des classes ; 

Christian gèrera pour notre AD uniquement :  les magasins doivent donner les marchandises 

périmées ou endommagées nous ne savons pas ce que nous allons recevoir du Furet. 

Suite à la démission de Babette il faut programmer une réunion avec les maraudeurs 

pour les informer qu’il n’y a plus de responsable. Nous avons une demande pour le 

renouvellement d’un frigo-congélateur du porta cabine (ce n’est pas une fiche projet ; la 

demande doit être faite aux appros : Guy va vérifier la nécessité de cet achat. 

Zohra nous présente les résultats d’une étude sur la précarité alimentaire : cause 

nationale Voir document joint.) 

Points 4, 5 et 6 non abordés. 

7) Les deux centres de Lille Sud vont pouvoir fonctionner pour la campagne d’été : la 

municipalité laisse les containers jusqu’en juin. Guy va visiter un local (ancienne résidence de 

personnes âgées) cette semaine. Il y aurait pour 30 000 € de travaux ; peut-être pouvons nous 

faire intervenir les « bricos du Cœur  



 

 

8) Pas de nouvelle fiche projet. 

9) Questions diverses : 

Le bureau nomme : 

 Christian CLAEIS responsable du centre de Linselles en remplacement de Daniel 

DHALLUIN démissionnaire. 

Nathalie FRANCOIS responsable du centre de Villeneuve d’Ascq Dupire en 

remplacement de Francis DELEMARRE démissionnaire. 

Pour le territoire de la Pévèle : 

Beuvry la Forêt : Jacky TOUQUET a démissionné ; le centre ne sera pas fermé contrairement à 

ses affirmations à la Mairie : deux bénévoles se sont positionnées pour le remplacer. Christian 

souhaite les rencontrer. 

Coutiches : le co-responsable Jean-Pierre LEDENT va remplacer le responsable 

démissionnaire. 

Le centre de Cysoing va ouvrir cet été mais dans de nouveaux locaux (ancien Ephad) Guy a 

reçu et étudie la fiche projet. Le maire souhaiterait que les Restos s’engagent pour aider (midi 

et soir) des réfugiés Ukrainiens qui y seront hébergés. Nous ne connaissons pas encore les 

conditions d’équipement des locaux. 

 

 

                  Prochain bureau le lundi 4 avril à 9 h 

 

 

 


