
1) 
Le Président a proposé d’inviter ponctuellement aux réunions de CA et/ou de Bureau, le(s) salarié(s) 
concerné(s) par un sujet à l’ordre du jour. 
Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat : Le Bureau de l’AD59a donne son accord de principe pour le 
versement de cette prime. 
Demande d’augmentation de la « prime transport : la réponse est négative. 
Fonctionnement des Commissions de Validation : les 2 réunions de cette Commission sont ramenées à une 
seule et que toutes les décisions y seront prises 
 
2) 
Le Bureau demande que les Rapport Moral et Rapport du Trésorier 2021-2022. Ce rapport est en ligne sur le 
site des bénévoles de l’AD59a. Il n’est pas destiné au « grand public ». 
 
3) 
Le recherche de bénévoles sur le poste de Trésorier se poursuit. 
 
4) 
Centre de Roncq : nouveau local proposé par la Mairie. La Municipalité se charge également des transports des 
denrées entre l’AD et le centre. Le local est disponible uniquement pour le centre dont les périodes d’accueil 
sont les suivantes : mardis et vendredis matin ; réception des marchandises le lundi après-midi mais elles 
pourront être étendues au besoin. Une fiche projet a été transmise à la Délégation regionale. 
 
5) 
Collecte Départementale : 104 magasins collectés, 66 lieux Restos ont participé sur 83. 
 
6) 
Le projet de remplacement des chambres froides de l’entrepôt fera l’objet d’une présentation à la Délégation 
Régionale. 
 
7)  
Décision du bureau de fermer ce centre, les familles seront accueillies par les centres d’Orchies et Flines- 
Lez-Râches. 
Le Bureau valide la nomination de Florence SALMON en tant que Responsable du centre Tourcoing Virolois 
La répartition des Soutiens de centre est validée par le bureau. Les 7 Soutiens de Centres n’ayant pas encore 
suivi la formation de Soutiens de Centre sont inscrits à la formation à L’AN début 2023. 
Un point sur le centre de Lallaing est effectué. 
Un « vivier » de « nouveaux Responsables de Centres » est en cours de création. 
 
8)  
Collecte Lacordaire : voir avec le service Manifestations 
 
9) 
Projet Cirque Lomme : une action pour récupérer des recettes est demandée au centre. 
 
10)  
Projet Louvre-Lens pour les centres de Lille La Halle et Lomme, validé par le bureau 
 
 
 
 
 


