
 

 

PROCES-VERBAL DU BUREAU DE L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES 

RESTAURANTS DU CŒUR DE LA REGION LILLOISE  

 

Le 02 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, Gérard, Guy, Dany, Michèle, Myriam, Christian et Sylvie 

Invitée permanente présente : Zohra Zarouri ; invitée : Hortense LAMBERT 

Invité absent excusé : Luc 

Invité absent :  Hervé BROGNIARD  

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

Responsable départemental : 

1) Approbation du PV du précédent bureau 

2) Approbation de l’ordre du jour. 

   3.Gouvernance 

• Portes ouvertes 25 juin suite du CA 

• Soutiens de Centre : Remplacement : JY Vasseur, G Béhague, Didier Feuerstein (?), 

• Trésorerie : achats prévus. 

• Calendrier (info) 
o Lundi 2 mai, Territoire de Lille (13H30-16h) 
o Mardi 3 mai, Coordination des maraudes de Lille (9h30-12h, Maison des assos, Lille) 
o Mardi 3 mai, AAIDA pour les RD, Teams, 9h30- ? 
o Mercredi 4 mai, Réunion des Soutiens de Centres (9h30-12h, La Bassée) 
o Mercredi 11 mai, journée PAD (10h-16h30, Lomme) 
o Jeudi 12 mai, Bilan collectif régional (9h30-16h) 

  4.Appros  

• Ph ramasse LIDL avril, demande livraison hebdomadaire des « grands » centres de Lille 

• Pb du suivi des Ramasses dans les Centres 
  5. Vie des Centres et Territoires, AAP 

• Information sur les Pbs en cours (Douai Marchiennes, Halluin, 3 Ponts, …) 

• Maraudes : réunion du 3 mai AM 
6.Vie Associative et numérique  

• Prévisions et réalisations formations durant la période mai 2021/avril 2022 

• Point sur les formations à venir, notamment celles liées au nouveau barème 
d'inscription 

7.Insertion – RH – Bâtiments – Hygiène – Sécurité 
8Fiches actions. 

•  Fiche projet 
9 Questions diverses. 



 

 

                                               

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

 

2) Le PV du 04.04.22 est approuvé à l’unanimité. 

 

3) Gouvernance : 

Dany souhaite évoquer les problèmes rencontrés au service Appros : le National nous 

demande de distribuer le plus possible de produits UE les personnes accueillies auront de 

moins en moins de variétés ; les produits de la collecte ont déjà considérablement diminué. 

Les livraisons de la campagne d’été vont être difficiles. Il n’y a plus de choix possible. Gérard 

propose d’alerter le National et la direction régionale. Sommes-nous la seule AD à connaitre 

ces souci ? A cause de la grippe aviaire nous allons avoir un problème avec les œufs… 

  Portes ouvertes de l’entrepôt et des centres en juin : suite au CA une équipe va être 

constituée ; en premier lieu il faudrait solliciter les centres équipés du matériel audio-visuel. 

 Remplacement des soutiens de centres démissionnaires :  Jean-Yves, Gérard, et 

Didier : qui devrait être secondé en raison de ses problèmes de santé. Nominations d’André 

FOLESNY (territoire du Douaisis) et de Catherine DELSAUX (territoire de Lille). Fabienne 

souhaiterait que les soutiens de centre changent régulièrement de centre (comme les  

responsables de centre…). Pour les soutiens de centre c’est plus délicat : il faut que la 

confiance s’installe avec le responsable et son équipe 

              Trésorerie : le bureau vote à l’unanimité : 
Achat du gerbeur FENWICK d’un montant TTC de 10.308 € (facture du 14/04/2022) Financé par  
 FDI de l’entrepôt (avance reçue 58.320 €) 
Réparation matériel FENWICK pour un montant TTC de 668,85 €. (facture du 16/03/22) 
Achat d’un Broyeur UPCYCLE d’un montant TTC de 22.530 € (devis du 10/03/2022) 
Réparation chambre froide négative pour un montant TTC de 1.968 € (devis du 26/04/2022) 
Réparation véhicule en location pour un montant TTC de 4.684 € (devis NPL du 14/04/2022) 
 
 Guy nous informe que les batteries des chariots élévateurs vont être à changer (usure  
normale due à l’ancienneté) soit 3000 € x 3 ainsi que des travaux sur la chambre froide de la  
cuisine  (panne récente un week-end : toute la marchandise a été perdue) 
 

4) Appros :  
Une mise au point est nécessaire pour les ramasses : les hypers sont collectés par 

 notre service : nous avons reçu un message de Virginie nous alertant sur les conditions des  
 ramasses effectuées par les centres (véhicule non réfrigéré). De plus, la ramasse est trop  
importante pour un seul centre et les denrées ne sont pas distribuées équitablement. Le problème  
se pose aussi pour la distributions des BOF pendant l’été : yaourts et laitages. Comment doit- on 
transporter les œufs ?  en ambiant ou en froid ? Problème de stockage dans l’entrepôt. Une  
nouvelle loi va nous obliger à revoir toutes les habilitations et à gérer directement depuis l’AD 
comme cela a été fait pour Lidl. Nous ne connaissons pas les poids de toutes ces ramasses. 
 



 

 

 Nous avons été sollicités par les magasins ALDI et MATCH pour récupérer comme pour  
Lidl les denrées non alimentaires invendues (pour Lidl 10 palettes par quinzaine environ).  
  
 Notre entrepôt va être « modernisé » : la formation CACES 5 n’est pas nécessaire selon 

le national ? Nos salariés vont être amenés à charger des racks plus haut comme : les salariés 

en insertion ne peuvent conduire les poids lourds : quid de la formation ?   L’encadrant ne doit 

pas toujours être à côté du salarié, La Directte nous autorise pour la formation. 

            5) Problème de centres : Douai Marchiennes éviction d’un bénévole sans « préavis » 

justifiée par l’attitude inqualifiable de cette dernière : une balle déposée à la porte du centre 

et le responsable est allé porter plainte. 

 Halluin : dénonciation anonyme le soutien de centre va gérer le problème. 

Roubaix Trois Ponts :  la mairie veut récupérer un local « vestiaire » pour y faire des douches… 

Guy conseille à Thierry d’appeler la Mairie et rappeler la convention et serons en attente du 

courrier officiel.                                                           

Rue Galilée le bâtiment doit être rasé ; nous pourrions éventuellement avoir un local 

supplémentaire rue Olivier de Serres (demander confirmation à l’élu de quartier). 

Nomination à Beuvry la Forêt de Michèle DESNAVE responsable de centre. 

Orchies :  une ancienne bénévole du centre collecterait des vêtements chez des particuliers 

au nom des Restos ; elle est personne accueillie à Templeuve Christian R va voir le problème. 

Romain BOMBANA et Alain PEUCELLE souhaitent ouvrir le resto chaud en août ; nous 

rappelons que le bureau a voté les dates de fermeture et de réouverture (voir document joint). 

Formations 2021/2022 soit animées par l’AD ou par le National. Nous ne pouvons changer les 

contenus   ; 

Pour 2021/2022 : voir document joint. 

Les inscriptions se feront au niveau de Parcoeur.  

Les résultats de l’enquête sur les personnes accueillies devraient nous parvenir 

prochainement. 

La fiche projet : Tourcoing Seclin 9 places pour une pièce de théâtre est acceptée. 

 Géraldine Prigent est nommée Référente Culture sur le Territoire de Lille. 

 

                          Prochain bureau le 16 mai à 9 h 

 



 

 

 


