
 ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES RESTAURANTS DU CŒUR DE LA 

REGION LILLOISE 

 

PROCES VERBAL CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 08.12.2021 

 

 
 Le 8 décembre 2021 à 14 h le Conseil d’administration de l’Association, sur convocation de son 

Président : Thierry SARRAZIN, s’est réuni au siège de l’Association. L’ordre du jour a été :  

1) Adoption de l’ordre du jour 

2) Relevé des décisions depuis le dernier CA 

3) Actualités de l’AD 

- Gouvernance :  

o Situation financière 

o Modification de l’organisation (pôle logistique) 

o Participation des administrateurs aux emballages cadeaux. 

o Le bal des Restos 

o Fête de Noel des enfants des salariés 

o Vœux aux bénévoles 

o Lettre de réclamation du centre de Haubourdin 

- Vie des centres et des territoires 

o Présentation du service d’aide à la personne 

o Questionnaire envoyé aux centres 

o Préparation du prochain PAD : du PAN au PAD 

o Compte rendu de la réunion de soutiens de centres  

- Insertion- Ressources humaines Bâtiment- hygiène sécurité 

           Point sur les centres de distribution 

          Travaux 

          Courrier de la CARSAT : accidents de travail 

          Alerte sur le vieillissement de la flotte 

- Vie associative et numérique  



o Point sur le début de campagne 

o Bénévolat 

- Aide alimentaire et logistique 

- Compte rendu du groupe projet sur le thème de l’hygiène alimentaire 

- Questions diverses 

 

L’ordre du jour est accepté. 

  Les décisions de bureau sont disponibles pour les administrateurs sur notre site internet. 

Gouvernance :  

- Trésorier : Michèle nous annonce qu’elle cessera ses fonctions fin juin 2022 et qu’elle reste à la 

disposition de son successeur pour l’aider ; elle continue à être bénévole à Lille Coli. Thierry 

la remercie. 

- Modification de l’organisation pôle logistique : 

o  Dany recentre son activité sur les appros et Guy reprend tout ce qui est lié à 

l’entrepôt. 

o Le bal des Restos : à l’initiative de l’AN double opération : portes ouvertes dans les 

centres et entrepôts et faire la fête : Grand Bal avec Disc-Jockey dans une salle 1000 

à 1 500 participants entrée payante 10 à 15 € créer un groupe de travail. Appel est 

lancé aux bénévoles. Communication via les médias nationales 25 juin. 

o La fête de Noel des enfants du personnel est annulée ; les salariés viendront par 

groupe de cinq pour récupérer les cadeaux. 

o Vœux aux bénévoles cette année ce sont les administrateurs et les soutiens de 

centres qui seront filmés pour la présentation des vœux aux bénévoles. 

o Lettre de réclamation du centre de Loos : pas de fiche projet. 

o La fiche vient du centre de Haubourdin : le don reçu pour le centre date de 2019 et 

l’argent a été mis dans le « pot commun » Michèle précise ce qu’est le « pot 

commun » : achat et entretien des véhicules, informatisation des centres… Sûrement 

un manque de communication. Maurice pense que les bénévoles ont besoin d’être 

récompensés de leurs efforts. Question sensible : sur la fiche action les recettes 

peuvent être financières mais aussi non financières. Il faut refaire la fiche dite projet 

qui devient fiche action et réexpliquer aux centres. 

Vie des centres et des territoires : 



- Un questionnaire a été adressé à tous les centres pour connaitre les changements suite à la 

pandémie. 17 centres ont répondu à ce jour ; les soutiens de centres vont relancer ceux qui 

n’ont pas répondu. 

-  L’AD met en place un service d’aide à la personne. Rencontre récente avec les services 

vacances, SRE recherche santé, micro-crédit, culture. Un ensemble de personnes pourra 

répondre aux besoins des centres. Les réunions de territoire de janvier feront le point sur les 

réponses : la fiche projet devient fiche action avec valorisation du bénévolat.  

- PAN 2023/2027 mettre en route un groupe de travail pour décliner vers notre PAD présenté à 

l’AG de 2022 Luc remercie l’équipe de soutiens de centre 

- Insertion – Ressources humaines- Bâtiments – Hygiène sécurité 

-  Projets : relookage de l’entrepôt : palletiers en étude avec AAIDA les centres pourront choisir : 

il faut modifier la structure. 

- Lettre de la CARSAT + 0,25 % d’accidents du travail nous devons voir où il y a plus d’accidents 

et les circonstances afin d’améliorer les conditions de travail pour éviter ces accidents. 

- Beaucoup de changements et de travaux dans les centres : Lille Sud, VA Langevin, Auby, 

Pecquencourt la Bassée.  

- Le catalogue de produits disponibles a été communiqué aux centres ; beaucoup de réponses 

des centres : mais cela entraîne beaucoup de logistique… 

- Evolution de la cuisine : obligation de modifier beaucoup de points défaillants dans les locaux 

existants. 

- Les véhicules vieillissent et nous devrons commander de nouveaux véhicules et les prévoir au 

prochain budget. 

-  Les salariés vont avoir la possibilité de passer le CACES 5   

-  Les chambres froides ne sont plus aux normes là aussi il faut prévoir. 

- Michèle demande des nouvelles du projet départemental concernant l’achat de camions : 

Hervé précise que les livraisons ne devront pas tarder. Hier Claudine a été questionnée à la 

réunion avec le département 40 % du budget a été versé aux AD porteuses ; nous n’avons 

pour notre part rien reçu. 

- La ville de Lille autorise les Restos à placer les deux porta-cabines pour les centres de Lille Sud. 

- Vie associative et numérique : 

- Gérard : les imprimantes vont être livrées dans les centres ainsi qu’un ordinateur portable ou 

sera installé TEAMS. Pour Dechy nous sommes en attente pour installer du matériel qui 

servira pour le territoire.  



- Le prochain numéro n° 6 sera consacré aux valeurs des Restos et sortira début mars 2022 Le 

service va contacter les bénévoles pour connaitre leur opinion et seront associés à cette 

action. Valeurs spécifiques restos et valeurs personnelles. 

- Pour la formation en présentiel depuis juin priorité à Mieux connaitre les Restos, les 

inscriptions et les nouvelles équipes responsables. -600 inscripteurs actuellement et 20 

nouveaux responsables et co-responsables. En janvier auront lieu les formations : nouveaux 

inscripteurs, tronc commun, animer une équipe (gestion des conflits) et Bonnes Pratiques 

Hygiène. Certaines formations sont proposées par le National avec le chargé de formations. 

- Les nouveaux bénévoles sont maintenant suivis pendant 3 mois. 185 bénévoles nous ont 

rejoints depuis septembre dans 51 lieux Restos. Ces bénévoles reçoivent un excellent accueil 

dans les centres.  

- 471 Candidatures depuis septembre. 180 n’ont pu aboutir 31 sont en cours de traitement  

- Un relai bénévole doit être nommé dans les centres (voir document joint).  

- Les Restos n’ont pas évolué dans le barème une étude au National est en cours pour 

éventuellement prendre en compte les charges. ; les familles nombreuses sont actuellement 

défavorisées et les personnes seules sont nombreuses. 

- Dany : les bénéficiaires vont dans d’autres associations. Le choix est plus diversifié. Baisse des 

dons actuellement.  

- Béatrice : groupe hygiène pour préconisation et expérimentation. Une première réunion a eu 

lieu ; 1er objectif : retracer la chaine de vie d’un yaourt et d’un œuf pour accentuer 

l’information dans les centres et dans l’entrepôt. 

- Gestion des stocks : une formation par Teams est programmée en janvier. Des soutiens de 

centres souhaitent s’y associer afin d’aider les centres avant l’arrivée de AIIDA. 

- Questions diverses : 

- Langevin : amélioration avec une nouvelle équipe mais l’ancienne équipe est toujours 

présente. Francis demande s’il peut se permettre de signifier à Corinne que si elle ne signe 

pas la charte elle ne peut plus être bénévole. 

- Bernard : y a-t ’il des possibilités de reprendre les cours de français et code de la route. 

- Ligne directe a été créée pour les chauffeurs : 03.62.26.06.36 lundi, mercredi, vendredi  

- 24 bénévoles au service chauffeurs (avec les accompagnants) 4 à 5 tournées/semaine pour 

certains. 

- Béatrice Roubaix Potennerie petit pas par petit pas l’équipe se met en place. 

- Colette précise que la réunion que la réunion de territoire aura lieu le 14 janvier à 14 h à 

Bauvin 

- Frais de déplacement en mission remboursé si pas imposables. 



- Dératisation au resto chaud et à l’entrepôt. 

- Myriam : bravo pour l’accueil des nouveaux bénévoles. 

- Bernard : beaucoup d’étudiants au resto chaud ; un repas de Noel va être organisé. 

 

 

Le prochain CA aura lieu le 9 février à 14h 
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