
PROCES-VERBAL DU BUREAU DE L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES 

RESTAURANTS CŒUR DE LA REGION LILLOISE  

Le 15 novembre 2021 à 9 h 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, Dany, Michèle, Myriam, Christian et Sylvie. 

Excusé : Gérard 

Invités :  Zohra ZAROURI et Hervé BROGNART 

 Le quorum atteint le bureau a pu valablement délibérer sur l’ordre du jour : 

1) Approbation du PV de bureau du 02.11.21 et suite à donner 

2) Approbation de l’ordre du jour 

3) Gouvernance : 

- Le bal des Restos 

- Goûter spectacle de Noel 

- Recrutement secrétaire-comptable 

- Subventions véhicules ramasse et entrepôt 

- Rencontre C.I.C. 

- Rencontres mairie (dont calendrier pour Roubaix) 

- Absence de la comptable 

4) Appros 

- Dons CAJOO 

- Partenariat Kiabi 

- Partenariat Suez-Match-Restos : visite le 24.11. 

5) Vie des centres et territoires : 

- Bilan des réunions de lancement de campagne 

- Problème de stockage au centre Lazare Garreau 

- Démission du responsable de centre de Roubaix Potennerie 

- Emballages cadeaux 

6) GDR 

- Problème de pains et viennoiseries 

7) AAP 

- Visite Mathilde Leborgne récente chargée de missions accès aux droits, justice- 

santé 

8)  Insertion- RH -Bâtiments, hygiène et sécurité 

9) Vie associative et numérique  



10)  Fiche projet Lomme 

11)  Questions diverses 

 

1) Approbation du PV et suite à donner du précédent bureau :  il est acté l’achat du « pack 

commande » pour la cuisine pour un montant de 6 763 € (5 426 + 1 337 €) 

2) Approbation de l’ordre du jour de ce bureau 

 

3)  Gouvernance de l’AD :  

    - Sur proposition de l’AN nous entérinons le fait d’organiser « un bal des Restos une 

porte ouverte (pas à la même date). La fête sera ouverte sur inscriptions. 

 - goûter et spectacle de Noel pour les enfants du personnel 500 € et friterie 754 € - Le 

bureau vote son accord. Le CSE participe financièrement   

  

Gestion : arrêt de Thérèse depuis plusieurs semaines : problème de la paie ; nous 

allons établir une fiche projet pour la création d’un poste d’aide comptable. Claudine 

propose un CDD : difficile de recruter les arrêts de travail sont renouvelés de semaine en 

semaine.   

Subventions pour achat de véhicules : ramasse et entrepôt :  97 200 € dont un 

financement du FDI de 58 000 € 

Rencontre avec le CIC : pour prise de contact avec des entreprises de la région qui 

souhaiteraient nous aider pour nos deux gros projets : cuisine et entrepôts 

Rencontres avec les municipalités : pour Tourcoing un accord triennal est renouvelé 

actuellement : le bénévolat a été quantifié pour 275 000 € ; la réunion avec la Mairie de 

Roubaix a été reportée. 

4) Appros :  

Dons Cajoo : proposition de collecte d’invendus : une ramasse est prévue le mardi et 

jeudi à titre expérimental. 

Partenariat Kiabi : voir Christian 

Suez-Match : 117 magasins dans le Nord qui souhaitent valoriser leurs invendus : une 

réunion est prévue le 24 novembre. 

 

5) Vie des centres et des territoires : 

       Les réunions de lancement se sont très bien déroulées : les centres étaient ravis de se 

retrouver enfin autour de la même table. 

-         Les bénévoles du centre de Lille : Lazare Garreau ne souhaitent pas démarrer la 

campagne dans les conditions actuelles : le stockage est situé dans un local différent du 

lieu de distribution. Le bureau décide de ne pas ouvrir pour la campagne d’hiver ; Thierry 



envoie un courrier à la Mairie de Lille après avoir pris contact avec Arnaud DELANDE. La 

mairie de quartier de Lille Sud (Mme REBERGUE) aurait proposé un local mais : situé rue 

des Postes ; très loin des centres concernés. 

-               Philippe SALORS responsable du centre Roubaix Potennerie a envoyé sa lettre de 

démission : le bureau décide de laisser à Béatrice DELOBEL soutien de centre la 

responsabilité le temps de remettre à plat tous les problèmes rencontrés en raison du 

grand nombre de bénévoles bénéficiaires. 

-                Emballages cadeaux : d’autres magasins viennent augmenter le nombre de 

manifestations : Le Furet du Nord de Villeneuve d’Ascq : le territoire de la Pévèle est invité 

à y participer également. 

-                La délégation régionale nous a relancé pour indiquer les centres de distribution 

où nous souhaiterions qu’il y ait une visite du service « hygiène et sécurité » ; Sylvie va 

faire le nécessaire : particulièrement dans les villes où le lieu de distribution pose 

problèmes. 

-                 Pour l’ouverture du centre de Wasquehal le bureau donne son accord pour 

l’achat d’étagères pour un montant de 1 559,39 € (étagères homologuées avec les Ets 

Prouvost). 

 

6) Gens de la Rue : une réunion est programmée le 20 novembre : problèmes 

d’approvisionnement en pain et viennoiseries. 

 

7)  AAP :  visite le 6 décembre de Mathilde Leborgne nouvellement arrivée au service 

accès aux droits et à la justice. 

 

8) Insertion – RH et sécurité : après des pannes à répétition le bureau donne son accord 

pour 3 396 € de réparations de plomberie à la cuisine. 

 

9) Vie associative et numérique : l’AD a été sollicitée par le service communications de 

l’AN pour un mini-reportage sur les formations en novembre ou en décembre : 

malheureusement nous n’avons pas de formations en ce moment. Myriam recontacte 

l’AN pour convenir éventuellement d’un autre période. 

              Solinium quid ? ne pas faire intervenir les centres et acter que c’est le service         

informatique de l’AD qui intervient.   

10) Fiche projet de Lomme : goûter de Noel le bureau donne son accord pour 475 € 

 

11) Questions diverses : 

José DEVOS ancien responsable de centre a été remercié par les Restos ; il a été 

accepté comme bénévole au centre de Templeuve. Vu les antécédents le bureau 

autorise le soutien de centre a lui signifié qu’il ne peut plus être bénévole 

                          Prochain bureau le 29 novembre à 9H 


