
 

 

PROCES-VERBAL DU BUREAU DE L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES 

RESTAURANTS DU CŒUR DE LA REGION LILLOISE  

 

Le 05 juillet 2021 à 9 h 30 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, Myriam, Christian et Sylvie 

Absents excusés : Dany, Didier et Guy 

Invités :  Hervé BROGNIARD (absent) ; Zohra ZAROURI 

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

Responsable départemental : 

1) Adoption de l’ordre du jour 

2) Adoption du compte rendu du 21 juin. 

3) Cr réunion CSE 

4) Gestion  

• Journée de solidarité 

• Préparation AG et CA 

5) Centres et territoires : 

Problématique et « réclamation » du secteur « gens de la rue » 

Problème du local 217 rue des Postes (séparer centre et Resto Chaud) 

Définition des maraudes à l’AD 

Problème des personnes accueillies au resto chaud et inscrites dans un centre 

•  Centres 

• CR réunion soutiens de centres du 30 juin 

• Centre Villeneuve d’Ascq Langevin (pour prise de contact par Christian) 

• Courrier des bénévoles de Douai Gayant 

6) Vie associative et numérique : 

.      Bilan des formations en présentiel en juin, perspectives sept/oct 

.      Point d’actualité sur l’étude des besoins et attentes des personnes accueillies 

mise en place par l’AN   

7) secteur aide alimentaire, logistique et ressources 

• Arrivée de Christian aux appros 

• Repas chauffeurs 

• Nouveaux véhicules 

8) insertion – RH – bâtiments et sécurité 



 

 

• Travaux locaux administratifs – extension réseau téléphone  

• Présence des CDI 

9) questions diverses : 

 Opération Furet du Nord-Decitre (rentrée 2021) 

 Rencontre Bonduelle 

 Projet Natixis 

 

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

2) Le procès-verbal du précédent bureau est adopté à l’unanimité (précision pour 

l’achat du camion.) 

 

Nous commençons par le point 9 en présence de Christian  

- Opération « Furet du Nord – Decitre » voir document. Il faut prévenir les centres le 

plus rapidement possible. Nous devons trouver un centre référent par magasin. Lille 

Vieux Lille ; Villeneuve d’Ascq : Villeneuve d’Ascq Pasteur, Roubaix : Hem ; Douai : 

Christian voit avec ses collègues du Douaisis ; Englos : il faut contacter Hubert à 

Armentières pour le territoire des Weppes. 

- Béatrice s’occupe du rapatriement des marchandises comme pour la collecte 

nationale. 

- Voir pour Noel : pourrions-nous organiser une collecte de livres pour enfants ? 

 

5) Centres et territoires : 

Les gens de la rue : en présence de Jean-Louis. 

- Suite à un mail de Jean-Louis une réunion de travail a eu lieu le 2 juillet : synthèse des 

réactions. Problèmes sur les maraudes et le resto chaud. Le nouveau camion maraude 

vient d’être mis en service. Les maraudes doivent fonctionner comme un centre : 

réunions, formations il manque des process qui seraient validés par le bureau.  

- Vendredi : cuisine, ramasse, appros (absents) Zohra, Thierry et Luc ont donné la parole 

aux salariés : les ramasses vont en priorité aux gens de la rue, les appros octroie une 

dotation mensuelle ; la cuisine prépare les repas du resto chaud et les camions des 

maraudes. 

- Pour que le secteur gens de la rue soit un centre à part entière il faut le déménager au 

217 rue des postes donc demander à la ville de Lille pour récupérer les locaux 

inoccupés. 

- Comment faire pour piocher dans les produits de centre pour les gens de la rue ? 

- Comment éviter que les repas soient réchauffés pendant toute une après-midi : peut-

être décaler les horaires de préparation ? oui si, nous mettons en place le projet 

cuisine. Aménager une cuisine au 217 rue des Postes ?  



 

 

- 3 décisions : centre gens de la rue (responsable, réunions) 

• C’est quoi les maraudes ? C’est quoi le resto chaud ? pour l’AD 

• Jean-Louis seul interlocuteur 

• Besoin d’un service achat à l’AD  

 

- Compte rendu de la réunion des soutiens de centres : comment remettre en route les 

actions d’aide à la personne : la note de campagne est claire : service soutien aux centres : 

fiche projet, référents thématiques par territoire et non par centre. Inciter les personnes 

accueillies à connaitre leurs besoins. Un organisme de formation a été créé pour aider les 

bénévoles à se former à autre chose que l’aide alimentaire. Il faut absolument recruter 

plusieurs soutiens de centre. 

Gestion des conflits : demander au national une formation mais sans l’obtenir Zohra 

propose de contacter Hervé Bordy (financement Uniformation). 

 Les soutiens de centre souhaitent connaitre les décisions de bureau : une synthèse sera 

faite et postée sur le site. 

              Réunion du CSE du 29 juin : manque de réunions, formation secouriste pour les 

salariés, congés payés, 35 jours ouvrables (par mois de travail effectif) Le droit d’usage 

évoqué ;   revenir sur les accords d’entreprise, erreurs dans les fiches de paie. Michèle rappelle 

la journée de solidarité. Il faut trouver une solution sur le droit d’usage. Il faut vite faire une 

négociation avec le CSE. 

Recrutement d’un CIP pour septembre et un 2ème pour janvier. 

Christian : centre de Langevin quand pourra t ‘il aller rencontrer Corinne ?  

Frais de déplacement : abandon de frais et non remboursement : reçus fiscaux pour les 

personnes imposables. Arrêt des remboursements au 1er juillet. 

Formations sur Wattrelos sans problème sauf désistements de dernières minutes. A Sin l e 

Noble la salle n’est pas adaptée.  

L’étude sur l’observatoire des restos : connaitre les besoins des personnes accueillies 8 

centres pour l’AD : questionnaire en cours d’élaboration. 20 personnes par centre du 10.09 

AU 10.12 

7) Secteur aide alimentaire, logistique et travaux. 

Dany a rencontré Christian (chauffeur aux surgelés) la semaine dernière pour lui 

proposer de rejoindre le service Appros pour prospecter et entretenir les relations avec les 

magasins ou nous faisons des ramasses. 

Repas chauffeurs : samedi avec les conjoints. 23 personnes présentes. 



 

 

Nouveau véhicule : le nouveau camion des maraudes sera mis en circulation ce lundi. Camion 

neuf : les membres du bureau souhaitent que les maraudeurs en prennent soin !... 

Absences des CDDI en cuisine : la semaine dernière seuls 2 ou trois salariés cuisine étaient 

présents ; aucun repas le midi au siège : priorité aux gens de la rue. 

Travaux : électricité le 8, le cablage à faire au nouveau bureau de la gestion (et aussi au service 

chauffeurs) le déménagement pourra se faire à partir du 23 aout  

Réunion Bonduelle : réunion « marketing » : nous recevons 1 500 T de boites de légumes 

chaque année : un projet solidaire avec les producteurs devrait être mis en place. 

8) Demande de l’achat d’un chariot élévateur de 300 €. 

Un binôme devrait intégrer le service chauffeurs afin de faire l’état des camions en fin de 

semaine. Actuellement aucun contrôle n’est fait et la flotte se dégrade. 

 

 

                             PROCHAIN BUREAU LE 6 SEPTEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 


