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PROJET DE PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU BUREAU 

EN DATE DU 17 OCTOBRE 2022 

 
 
 
L’an Deux Mille Vingt Deux, 

Le dix-sept octobre, 

A neuf heures trente minutes, 

 

Les membres du Bureau de l’Association Départementale des Restaurants du Cœur – Le Relais du 

Cœur du Nord-Lille (AD59a), association régie par la loi du 1er juillet 1901 (l’« Association » ou 

l’« AD »), dûment convoqués, se sont réunis au siège social. 

Il résulte de la feuille de présence qu’à cette réunion : 

Sont présents : 

 Thierry SARRAZIN, Président ; 

 Isabelle LEBON, Secrétaire Départementale ; 

 Patrick BANNEUX, membre du Bureau ; 

 Myriam CATRISSE, membre du Bureau ; 

 Dany DELBECQ, membre du Bureau ; 

 Bernard DESCAMPS, membre du Bureau ; 

 Guy GRARD, membre du Bureau ;  

 Hortense LAMBERT, membre du Bureau. 

Sont absents et excusés : 

 Christian RENIERS, membre du Bureau ; 

 Zohra ZAROURI, Directrice. 

Assiste également à la réunion sur invitation : 

 Christian DESPIERRES, membre du Conseil d’Administration. 

 

Le Bureau, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement. 

Thierry SARRAZIN préside la séance en sa qualité de Président de l’Association. 

Isabelle LEBON remplit les fonctions de secrétaire. 

  



 

 

Page 2 sur 14 
 

Le Président de la séance rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

ORDRE DU JOUR 

 Adoption du procès-verbal de la réunion précédente. 

 Gouvernance 

 Vie associative et numérique : 

- Communication : Journal Interne « Aux Restos du Cœur »  

- Recueil de sujets qui pourraient être abordés dans le(s) prochain(s) numéro(s) 

 Aide alimentaire – Logistique – Ressources : 

- Accord du Bureau quant au déchargement des semi-remorques via la STEF (sécurité, entrepôt) ; 

- Information : point de situation I. K. (insertion) 

- Développement des ressources alimentaires et financières 

 Vie des Centres et Territoires, AAP 

- Nomination de Philippe DUMORTIER en tant que Soutien de centres (centres de Martine 

VERSCHAEVE) 

- Nomination de Brunot DUBOT en tant que Soutien de centres (centres de Christian RENIERS) 

- Nomination d’un Soutien pour les centres de Marchiennes / Pecquencourt / Sin le Noble 

- Nomination de Patricia WATEL en tant que Responsable du centre de Hellemmes (sur avis positif 

de Patrick PULCIAN, Soutien de centres) 

- Nomination du Responsable du centre de Coutiches 

- Centre de Nieppes 

- Projet de partenariat avec les chevaliers de la Croix de Malte pour une maraude sur Douai. 

 Insertion – RH – Bâtiments – Hygiène - Sécurité. 

 Fiches actions 

 Fixation de la prochaine date de réunion 

 Questions diverses. 

 

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 

Le procès-verbal des décisions de la précédente réunion est adopté par le Bureau. 

 

PRESENTATION DES FAITS MAJEURS DE LA PERIODE ECOULEE ET GOUVERNANCE 

 Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de Didier FEUERSTEIN (soutien de centres 

Douaisis) et de Maxime VERSLYPE (Responsable du centre de Nieppe). Thierry SARRAZIN se 

rendra à leurs obsèques. 
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 Le Président rappelle que 2022-2023 est une année de transition et qu’il faut modifier notre mode 

de fonctionnement. L’AD59a compte de nombreux salariés comparativement à d’autres AD qui en 

ont très peu, voire pas du tout. Il faut opérer clarifier les fonctions de chacun (« qui fait quoi ») et 

procéder à des modifications, d’où l’importance de regards neufs (nouveaux administrateurs, 

nouveaux membres du Bureau) car une routine certaine s’est installée et provoque un manque 

d’efficacité dans de nombreux secteurs. 

Au cours du Conseil d’Administration du 13 octobre 2022, 3 Vice-Présidents ont été nommés : 

- Hortense LAMBERT, Responsable des Centres et Territoires et de l’Aide à la Personne (AAP), en 

binôme avec Luc DE BACKER ; 

- Patrick BANNEUX, en charge de l’Insertion, en binôme avec Béatrice DELOBEL : des réunions de 

Commission d’Insertion sont organisées un jeudi par mois à 8h30 (invitations à l’initiative de 

Zohra ZAROURI) ; 

- Guy GRARD, Responsable des Bâtiments. 

« Transport » et « Entrepôt » fusionnent : la responsabilité de ce secteur est prise en charge par un 

groupe de 3 bénévoles qui s’organiseront pour assurer une permanence (Bernard DESCAMPS, en 

support, si nécessaire). 

Le Pôle Logistique est désormais géré par Bernard DESCAMPS : Achats, Aide alimentaire, 

Ramasses, Prospections, Economat, … C’est dans ce cadre qu’interviendra désormais 

Christian DESPIERRES en binôme avec Isabelle MAGNIER dont la fonction sera étendue. 

 

VIE ASSOCIATIVE ET NUMERIQUE 

 

FORMATION « REUSSIR LA RENCONTRE » – MYRIAM CATRISSE 

Un point précis sera réalisé lors de la prochaine réunion de Bureau. 

A ce jour, entre 450 et 500 bénévoles ont été formés sur 6 lieux différents et sur 5 semaines grâce à 

une équipe qui s’est fortement mobilisée. 

 

COMMUNICATION / JOURNAL INTERNE – MYRIAM CATRISSE 

Le journal est proposé 2 fois / an. 

Durant les formations citées ci-dessus, l’équipe a découvert que beaucoup de bénévoles n’ont pas de 

moyens informatique (accès internet) / bureautique (ordinateur) sur leur lieu de résidence, ce qui les 

prive des communications de l’AD (notamment ad59a.com) ; d’où l’importance de ce journal papier qui 

permet de communiquer avec l’ensemble des bénévoles et salariés (dont ceux en insertion). 
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L’équipe de rédaction du journal désire récolter les souhaits de chacun quant à de nouveaux sujets et 

thèmes, sachant qu’elle essaie toujours de coller à l’actualité de l’AD ; exemples : double page sur « la 

journée à la mer », « le PAD », « les accueils dans les hôtels » pour les personnes en difficultés (en 

2020-2021), la maraude, le Resto Chaud. 

Les thèmes récurrents : zoom sur les territoires (déjà réalisés Le Douaisis, Lille, Le Pévèle-Mélantois ; 

à venir Roubaix) ; édito ; « mot du Président » (une fois sur deux). 

Le numéro qui a été très apprécié dans les centres c’est celui où les Valeurs des Restos ont été traitées. 

Le prochain journal (n° 8) sortira en janvier 2023 ce qui permettra d’aborder le démarrage de la CH38. 

Le journal doit être aéré (pas trop de commentaires et chiffres) ; il faut zoomer sur des secteurs en 

évolution comme l’entrepôt, par exemple, tout le monde n’ayant pas l’opportunité de venir à Wattrelos ; 

les articles de fond, les commentaires et témoignages sont indispensables. 

Suggestions de nouveaux thèmes ou « focus total » : 

 L’entrepôt et ses récents aménagements : une page avec photo(s), commentaires et témoignages 

de salariés (comment ont-ils vécu ces travaux, comment s’y sentent-ils maintenant, …) ; 

 L’évolution quant aux déchets (valorisation) ; 

 Christian DESPIERRES : « La vie de(s) Centre(s) » (inscriptions, changements, distribution par 

points, nouveaux centres, déménagements, les éventuelles difficultés quant à l’approvisionnement, 

…). Patrick BANNEUX soumet l’idée de création d’une rubrique spécifique.  

 Guy GRARD : « Impact de la 2e rencontre et de l’élargissement du barême » ; « AIDA ». 

 Patrick BANNEUX et Guy GRARD : « Les étudiants » (un grand projet avec le CROUS est en cours 

d’élaboration). 

 Patrick BANNEUX : « Les valeurs » traitées sous une forme différente, « de l’insertion à l’inclusion », 

par exemple. La loi de 1975 dit « il faut insérer les personnes handicapées » (c’est à l’enfant de faire 

des efforts pour s’inclure). Dans les années 2000, le regard et les propos ont changé : ce n’est pas 

à l’enfant de faire des efforts, c’est à la société de faire le nécessaire. Ce qui signifie que notre regard 

doit aussi évoluer : les personnes accueillies ont toute leur place dans la société et nous devons les 

rendre acteurs et actrices des actions menées par Les Restos du Cœur. Ce n’est plus seulement 

« vous y avez droit » : il est normal que la société s’organise pour que les surplus de l’Europe ou les 

dons soient répartis autrement et, qu’avec son aide, les personnes traversant une période difficile 

réussissent se projeter dans l’avenir tant sur un plan personnel que collectif. Cela fait écho à 

« Réussir la rencontre ». 
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 Guy GRARD : traiter de l’insertion sous l’angle « le retour à l’emploi d’une personne accueillie grâce 

à l’insertion, par le biais d’une détection dans un centre » : le service Insertion doit également 

fonctionner à l’initiative des centres. 

 Patrick BANNEUX : valorisation de la préparation de la CH38 (photos) ; demander aux nouveaux 

responsables de centres quelles informations pourraient leur être utiles ; … 

 

AIDE ALIMENTAIRE – LOGISTIQUE – RESSOURCES  

 

DECHARGEMENT DES SEMI-REMORQUES VIA LA STEF 

BERNARD DESCAMPS & GUY GRARD 

Au cours d’un déchargement à la grande porte, il y a 2-3 mois, l’un des transpalettes électriques est 

tombé. Un accident corporel a été évité de justesse mais les conséquences auraient pu être 

dramatiques. 

Guy GRARD et Bernard DESCAMPS ont cherché des solutions pour sécuriser le déchargement des 

semi-remorques fournisseurs sans hayon arrière rétractable, c’est-à-dire ne permettant pas ce 

déchargement au niveau du sol de l’AD, ou quand le chauffeur ne veut pas exécuter la manœuvre : 

 Quai en béton : non retenu car il faudrait l’implanter trop loin => jamais utilisé + un coût trop important. 

 Pont amovible sur roue : non retenu car coût trop important (environ 15 000 €). De plus, tous les 

risques ne seraient pas évités si la manœuvre d’accrochage au camion est mal exécutée. 

 Demande à la STEF de déchargement des camions sur l’un de leurs 2 quais. Un accord a été trouvé 

et cela pourrait débuter dès le démarrage de la campagne d’hiver : la STEF décharge les semi-

remorques et transfère les marchandises : le frais et les surgelés à côté de la ramasse ; l’ambiant, 

au niveau du grand volet roulant. Les CMR et la vérification des livraisons resteraient sous la 

responsabilité de l’entrepôt de l’AD. 

Il n’y aura aucun stockage de palettes dans les entrepôts de la STEF : elles partiront directement du 

quai vers l’entrepôt de l’AD. 

Coût de la palette (déchargement et transport sur le lieu de stockage) : 2 €. Le nombre de palettes 

est estimé à 150 (33 palettes par camion), soit un total de 300 €. 

Guy GRARD rappelle qu’une convention avait été signée entre l’AD59a et l’AN / STEF : les matériels 

de l’économat stockés à l’intérieur de l’entrepôt national sont logiquement identifiés. Chaque fois que 

l’économat a besoin d’une palette, la STEF la met à disposition. Ce coût-là était déjà estimé à 2 €. 

Par ailleurs, les équipes de la STEF sont mieux formées pour décharger des camions de type semi-

remorque (tout déchargement de camion non conforme à la sécurité est interdit). 
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Très peu de camions sont équipés de hayon arrière. 

Bernard DESCAMPS précise que, lorsque nous demandons un transport dans un semi-remorque 

avec hayon, le surcoût est de 50 €. 

Il faudra prévenir la STEF des jours de livraisons attendues (horaires : 8h30-12h30 – 13h30-15h30) : 

nécessité de qualifier les jours de livraisons. Action : Dany DELBECQ 

 

INSERTION – BERNARD DESCAMPS 

Le cas d’un CDD en insertion depuis environ 18 mois est évoqué. Projet professionnel : livreur VL. 

Lorsque la fin de son contrat lui est annoncée sans qu’il ait participé à la formation adéquate (pas 

suffisamment de participants ou plus de budget), ce salarié s’est emporté vis-à-vis des CSP (échanges 

verbaux soutenus, attitude provoquante) et a refusé de se conformer aux les règles élémentaires de 

sécurité => une CSP a développé une grande inquiétude de peur de se faire agresser et s’est mise en 

arrêt maladie ; les CSP ont demandé que soit appliquée une sanction. 

Une solution honorable a été trouvée afin que ce salarié parte rapidement de l’AD, tout en ne subissant 

aucune sanction (compte-tenu de ses antécédents judiciaires) : immersion de 10 jours chez un grossiste 

en produits d’entretien en tant que préparateur de commandes, avec possibilité d’embauche ensuite. 

Les membres du Bureau suggèrent que des formations complémentaires relatives au suivi 

psychologique des salariés en insertion soient proposées aux encadrants techniques (gestion de conflit, 

par exemple) ainsi qu’aux CSP. Il faut par ailleurs prêter une plus grande attention au suivi du travail 

des encadrants techniques : il semble qu’ils fassent plus de « production » que « d’encadrement ». 

Action : Patrick BANNEUX et Zohra ZAROURI 

Guy GRARD précise que les personnes en insertion à l’AD pensent être dans le cadre d’un CDD 

classique, ce qui n’est pas le cas : notre travail est de bâtir un projet de retour à l’emploi avec ces 

personnes et de le suivre afin que l’issue soit positive. Exemple du Campus VITAMIN T (Patrick 

BANNEUX). 

Les Restos du Cœur sont un sas dans un parcours des salariés en insertion, pas leur employeur définitif. 

 

DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES ALIMENTAIRES ET FINANCIERES 

CHRISTIAN DESPIERRES 

Il est important de se mettre d’accord sur les mots, ce que l’on y met, ce que l’on comprend, ce que 

cela doit être et ce que c’est déjà dans l’Association au niveau national. L’idée est de faire table rase 

du passé et de réfléchir à : dans « un monde meilleur » comment pourrait-on mettre en place une 

organisation qui fonctionne en prenant en compte, également, ce qui se fait ailleurs ? 
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S’ensuit un échange relatif aux définitions, enjeux et points d'amélioration concernant la recherche 

active de ressources financières et alimentaires ; compléments aux dotations de l'AN. 

Il est important de décloisonner la frontière entre les 2 missions « recherche de fonds » et « recherche 

de denrée ». C’est le même type de travail à mettre en œuvre dans le cadre d’une prospection ; même 

type de démarche et d’équipe. 

Prospection = Pro-activité pour développer des partenariats. Il ne s’agit plus de traiter uniquement les 

opportunités, il faut tisser une toile. 

Christian DESPIERRES expose un projet d'organisation adaptée qui reprend à l'identique l'organisation 

de l'AN. A l’instar du « PAD », ce projet pourrait être appelé « PAP » (Plan d’Action Prospection) : voir 

document rédigé par Christian DESPIERRES en annexe. 

Dany DELBECQ objecte qu’elle ne souhaite pas le développement de la Ramasse mais plutôt un 

développement des dons d’entreprises ; elle demande que les besoins soient identifiés avant la mise 

en place de l’organisation préconisée. Christian DESPIERRES souhaite que ce raisonnement empirique 

ne soit plus la norme. 

Patrick BANNEUX ajoute que ce projet est très important car nous sommes devant un enjeu de 

crédibilité (le « bricolage » n’a plus lieu d’être) et de cohérence (image) ; il demande la création d’un 

glossaire qui sera diffusé dans les centres. Action : Christian DESPIERRES 

Les membres du Bureau donnent leur à Christian DESPIERRES quant à cette organisation. A lui de 

monter une équipe en coordination avec le Pôle Ressources qui recherchera les profils adéquats, de 

créer des fiches de mission en se basant sur celles existantes au niveau de l’AN, d’envoyer en formation 

les personnes recrutées. Un suivi administratif devra être également mis en place (utilisation des dons, 

remerciements, …) : « Ethique » sera l’un des maîtres-mots. 

 

VIE DES CENTRES ET TERRITOIRES 

 

PROJET D’UN CAMION ITINERANT DANS LES WEPPES 

Le souhait de Colette HAYART est de desservir des zones non desservies par les Restos du Cœur afin 

d’aller au-devant de personnes accueillies dans les villages. 

Un dossier financier a été monté avec la CAF. 

Le Bureau donne son accord de principe et demande à Colette HAYART de créer une « Fiche Projet » 

(document en annexe). Action : Bernard DESCAMPS et Guy GRARD. 

Le Bureau analysera ensuite le besoin réel, la faisabilité du projet et la limite géographique des autres 

AD avant de le soumettre à l’AN. 
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NOMINATIONS 

 Philippe DUMORTIER est nommé Soutien des centres dont Martine VERSCHAEVE, qui a souhaité 

cesser cette mission, avait la charge. 

 Brunot DUBOT assure l’intérim sur les centres dont Christian RENIERS, souffrant, est Soutien. 

 Patricia WATEL est nommée Responsable du centre d’Hellemmes, sur proposition de 

Patrick PULCIAN. 

Action : Thierry SARRAZIN pour informer les protagonistes. 

 Proposer aux Soutiens de centres en fonction de se répartir les centres de Douai-Marchiennes, 

Pecquencourt et Sin le Noble. Action : Hortense LAMBERT 

 Suite au décès de Maxime VERSLYPE, Patricia VERY, co-responsable assure le fonctionnement 

du centre de Nieppe. 

 

FERMETURE DE CENTRE 

Le Responsable du centre de Coutiches a cessé ses fonctions. Le seul candidat à la reprise est un 

bénévole qui n’a pas 6 mois d’ancienneté dans l’Association. Après analyse de l’activité de ce centre 

(12 familles accueillies en hiver qui ont été reçues par le centre d’Orchies pendant la campagne d’été), 

il est décidé de le fermer. Action : Thierry SARRAZIN pour informer les bénévoles et la Mairie. 

Une réflexion générale doit être menée sur le bien-fondé du maintien de centres accueillant un faible 

nombre de familles (fusion de centres, fermeture, camion itinérant, …). 

 

PROJET AVEC LES CHEVALIERS DE MALTE – BERNARD DESCAMPS 

La Croix de Malte maraude sur Douai et a besoin de denrées qu’elle demande aux Restos du Cœur de 

leur procurer. En l’état actuel de la proposition, la demande est refusée, sauf à monter un vrai partenariat 

de maraude commune. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 Guy GRARD souhaiterait l’élaboration d’un calendrier partagé (réunions CA, Bureau, Soutiens de 

centres, Territoires, …) avec une mention de « qui fait quoi » sur chacune des réunions, sur lequel 

seraient précisées les indisponibilités éventuelles ; pourquoi pas une rubrique dédiée sur l’Intranet ? 

Action : Secrétariat 

 Création d’un « Livre de l’AG » à distribuer à l’entrée des bénévoles lors des Assemblées Générales. 

Action : Secrétariat 

 36 « fiches de mission » sont disponibles sur l’Intranet National : Accueil  L'Association Nationale 

 Pôle Bénévolat  Recrutement bénévole  Fiches de mission  Fiche de Mission - Associations 

Départementales. 

 

FIXATION DE LA DATE DE LA PROCHAINE REUNION 

Le Président propose que la prochaine réunion du Bureau soit fixée au 7 novembre 2022 au Siège de 

l’AD. 

Le Bureau prend note de la date de la prochaine réunion du Bureau. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance 

levée. 

 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le 

Président de séance et le Secrétaire de séance. 

 

 

 

Le président de séance Le secrétaire de séance 

 

 
Annexes : 

 Fiche projet – Aide-mémoire Centre Itinérant 

 Projet d’organisation de la Prospection 

 Feuille de présence 
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PROJET D’ORGANISATION DE LA PROSPECTION 

Christian DESPIERRES 

 

RESSOURCES AD (vs Ressources AN) 

 Pôle orienté service  

 Indépendance vis-à-vis des pôles opérationnels, les "clients" : FINANCES, LOGISTIQUE-APPROS 
et RB  

 Approche prospective et agile 

 

Définitions 

 Partenariat : mise en place d’une relation / contractualisation avec une entreprise, avec des objectifs 
précis. 

 Don : transmission d’un bien ou d’un droit (cadre juridique et financier) 

 Collecte : Nationale, Départementale, Tiers (organisée à l’initiative, par exemple, d’une école, d’une 
association, d’un club, au profit des Restos du Cœur) 

 Ramasse : recherche de denrées à l’arrière d’un partenaire de grande distribution ; organisée par 
les centres ou par l’AD ; soumise, à la législation, à l’hygiène, à des conventions. 

 Mécénat : financier, nature, compétences (également encadré par la législation). 

 Libéralité : legs. 

 Manifs : 
- Evénements organisés exclusivement sous l’autorité des Restos du Cœur dont le profit est à 100 % 

pour les Restos du Cœur ; peuvent être organisés avec un tiers (6 manifestations exceptionnelles 
dans l'année exonérées de TVA, d'impôt sur les sociétés, de contribution économique) 

- Opération « Paquet Cadeau » : organisée par les Restos du Cœur ; de l’argent « circule » mais on 
ne sait pas à l’avance combien cela rapportera (encadrement juridique différent). 

 

Mission 

Recherche active de fonds et de denrées, de matériels et de compétences. 

 

Bénéficiaires  

Les services opérationnels clefs de AD59a – Appros, logistique, RB et Finances (éventuellement 
DR/Entrepôt d'Opportunité en cas de sur-offre). 

 

Cibles 

Fondations et fonds de dotation locaux, réseaux bancaires, institutionnels (CRAM, Région, 
Département, CAF, etc), producteurs, distributeurs, grands acteurs régionaux (chambre des métiers, 
syndicat fruits et légumes), opérateurs (Euralimentaire, 3 x MIN's, etc), fabricants (matériels d'entrepôts, 
économats, véhicules, …), acteurs logistiques et flottes, cercles d'influence et lobbying (Club services, 
Entreprises et Cites, Souffle du Nord, Comité Grand Lille, Groupe IRD, etc), …… 
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Intervenants/référents/EXPERTS à regrouper ou à intégrer dans ce mini pôle 

DONS – Entreprises et particuliers  

DONS ALIMENTAIRES – Prospection Alimentaire, Collecte Nationale-départemental, Collectes Tiers, 
Ramasse Départementale 

MECENATS – Financier, nature et compétences 

MANIFESTATIONS ET EVENEMENTS – Manifestations et Operations Paquets Cadeaux (OPC) 

SUBVENTIONS – Négociation des subventions municipales, communautés de commune, Département 
et Région 

 

Calendrier 

Bureau du 2022-10-17 – Définitions, enjeux et bonnes pratiques – validation de principe – OK validé 

Présentation d'une organisation adaptée – 2022-10-17 (ce document) - OK 

Validation de la Présidence, du Bureau et du CA – A déterminer rapidement une date de GO 

Lancement d'une campagne de recrutement des bénévoles (futur point dur, identifié) – RV avec les RB 
pour bien définir les profils et compétences attendues. Des fiches de postes ont été créées au niveau 
de l’AN et seront à adapter en fonction de l’organisation de l’AD59a. 

Mise en œuvre immédiate : lancement, définitions des objectifs pour chaque thème, définition et mise 
en place des suivis et points fixes.  

 

 


