
 

 

PROCES-VERBAL DU BUREAU DE L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES RESTAURANTS DU 

CŒUR DE LA REGION LILLOISE  

 

Le 19.09.2022 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, Dany, Hortense, Myriam, Christian, Gérard et Sylvie 

Invitée permanente absente excusée : Zohra Zarouri 

Absents excusés : Guy et Luc 

Invité absent :  Hervé BROGNIARD  

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

départemental 

 Ordre du jour  

• Adoption du CR du bureau du 05/09/2022  

• Adoption de l’ODJ du bureau du 19/09/2022  

• Gouvernance 1. Informations rapides (Thierry) 

 o Trésorerie § Journée solidarité (5/9, puis 19/6) § Pb liés à l’absence de Brigitte, au départ de 

Michèle et au Pbs de personnel en compta 

 o Changement d’adresse du Siège 2. Préparation AG : (Thierry-Luc-Sylvie) 

 o Rapports d’activité o Modalité des votes • Vie Associative et numérique  

o Le financement des pauses déjeuners (la Bassée, Dechy) lors des formations inscripteurs • 

Appros o Collecte départementale novembre 2022 • Vie des Centres et Territoires, AAP 

 o Information sur les Pbs en cours § Restos chaud (Fourniture repas en barquettes) § 

Nomination Hortense Lambert Soutien de centre GDR  

• Insertion – RH – Bâtiments – Hygiène – Sécurité o Réception nouveau véhicule maraude 

secteur Roubaix-Tourcoing 

-  Projets • Fiches actions.  

 - Fiches projet o Lomme – Opération King-Jouet & fêtes de Noel  

• Questions diverses. 

 

Aurélie Jobart du National photographe souhaite faire un reportage  



 

 

La journée de solidarité a été fixée au 19 juin de chaque année avec accord des salariés ; plusieurs 

pensent prétendre à une journée de récupération datant au moins de la campagne dernière : deux pour une 

journée aux restos chauds et un autre pour une journée pendant le 1er confinement. Il faudra vérifier après le 

retour de Zohra. 

Thérèse Tranchet a refusé la rupture conventionnelle  

  Un nouveau retraité habitant Croix se propose pour le poste de Trésorier ; Thierry va le 

recevoir.  

Les containers mis à la disposition des centres de Lille Sud ont été retirés nous devrions recevoir une 

facture d’environ 2 000 € 

Notre nouvelle adresse sera : 6 rue du Peignage Amédée Prouvost une information sera donnée à l’AG 

et au CA. 

Christian et Guy ont eu une réunion avec le Crous comment et où les restos duc cœur pourront distribuer 

durant les travaux ; un premier projet sera proposé début 2023. Nous serons associés. 

Pour le rapport d’activités qui sera présenté à l’AG plusieurs courtes interventions de : Luc, le service 

com et bénévolat, entrepôt, appros. 

Opération paquets cadeaux : le centre de Lomme a demandé pour présenter le projet à l’AG ; le bureau 

refuse ce n’est pas le lieu. 

Financement des repas pour les formations 32 sessions en journée ; pause déjeuner Stéphane fait des 

plateaux repas pour Lille, Roubaix et Tourcoing ; pour La Bassée et Dechy un chèque d’acompte sera envoyé au 

bénévole qui ira chercher les sandwiches le solde sera régularisé sur présentation de la facture. Le 29 septembre 

veille de l’AG il faudra demander à Stéphane afin qu’il accepte de faire les plateaux repas. 

La collecte Départementale est fixée aux 4,5 et 6 novembre ; les réunions de lancement de campagne : 

2 et 3 novembre pour les territoires de Douai, Pévèle et le 3 Lille et Weppes et 9 novembre pour Roubaix 

Tourcoing (Orions). Selon leurs disponibilités les équipes peuvent venir à l’une ou à l’autre réunion. 

 Resto-chaud : actuellement la livraison se fait en boites plastique individuelles et servies dans des bols 

et assiettes plastique ; un point sera fait dans une quinzaine de jours. 

 Le nouveau camion aménagé des maraudes vient d’arriver une remise officielle aura lieu à l’AD. 

 Proposition de nouveaux bénévoles : Jean Luc Marronnier pour les maraudes, pour les appros : Perrine 

Lapère mais Dany ne souhaite étoffer son service surtout juste avant la mise en place de AIDA ; Luc précise que 

dans le prochain PAD il est demandé d’avoir un binôme de bénévoles à chaque poste. Richard Guillemot 

souhaiterait prendre en charge l’ACI cuisine ; Béatrice a postulé lors du dernier CA pour rejoindre le service 

Insertion. Gérard pense qu’il faut donner une réponse rapide à sa demande même si Patrick  BANNEUX avait été 

sollicité précédemment.  

 Frais de déplacement : plusieurs dossiers sont en suspens ; il faut retrouver les textes et informer les 

bénévoles de notre raison de rembourser ou pas ses frais. 

 La prochaine réunion de soutiens de centres est fixée au mercredi 26 octobre journée au siège. 

 Réunion des territoires : voir par territoire avec les soutiens de centres  

 Fiche projet Lomme : dépenses et recettes. Le bureau donne son accord à l’unanimité. 



 

 

 Le bureau nomme Yves Babin et Philippe Carpentier soutiens de centre pour les Weppes et Tourcoing 

Vallée de la Lys. 

Gérard demande l’autorisation pour pouvoir continuer à publier sur le site les comptes rendus de CA et 

de   Bureau après son départ du bureau : le bureau vote Oui à l’unanimité. 

Le centre d’Haubourdin a encaissé un chèque qui aurait dû revenir à l’AD : Thierry doit le convoquer Le 

responsable pour lui signifier que cela n’est pas envisageable même si tous les bénévoles de ce centre menacent 

de démissionner. 

 

 

                                   Prochain bureau le 3 octobre à 9 h. 

  

  

 

  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0. Adoption du CR du bureau du 20/06/2022 

1. Adoption de l’ODJ du bureau du 04/07/2022 

2. Gouvernance 

o CR de l’audit des 6 et 7 avril 2022 



 

 

o Trésorerie 
▪ Ponts pour les CDDI (Ascension, 14 juillet, 31 octobre 2022) 
▪ Subrogation de salaire (CDDI) – 1 renouvellement ou 6 mois d’ancienneté 

o Soutiens de Centre : Nomination et répartition ? 
o Préparation AG : domaines des tables rondes (cf axe PAD), des intervenants en rapport d’activité 

3. Vie Associative et numérique  
o CR de la journée "Portes Ouvertes" du 25 juin  

4. Appros  
Stockage des denrées collectes à l’entrepôt et redistribution dans les centres. 

5. Vie des Centres et Territoires, AAP 
o Information sur les Pbs en cours 

▪ Linselles : chèque Rotary 500 € 
▪ Nomination RdC Hellemmes 

6. Insertion – RH – Bâtiments – Hygiène – Sécurité 
o Projets 
o Entretien poids lourds (freinage) 

7. Fiches actions. 
o  Fiches projet 

8. Questions diverses. 
 
 
0) Le compte-rendu du précédent bureau est adopté à l’unanimité 

 
1) L’ordre du jour du présent bureau est adopté à l’unanimité 
2) Gouvernance : 

- Compte rendu de l’audit d’avril : peu de remarques tout sera rapidement rectifié tant au secrétariat 
qu’en gestion 

- Problèmes au service gestion : nous n’avons pas trouver le nouveau trésorier après le départ de Michèle, 
Brigitte sera absente jusqu’en fin octobre pour cause d’opération, la comptable est e arrêt maladie 
depuis début octobre 2021, le comptable adjoint nouvellement embauché à 80 % a été absent deux 
semaines et a causé quelques soucis de comportement (qui semblent maintenant résorbés).  

- Les Ponts sont maintenant accordés aux permanents et non pour les CDDI  
- Congés pour les CDDI qui n’ont pas le nombre de jours pendant la fermeture  
- La Journée de solidarité du lundi de Pentecôte n’a jamais été décomptée aux salariés Après concertation 

le CSE a accepté pour que cette année la date du 5.09 soit choisie puis ce sera le 19.06 de chaque année. 
- La subrogation de salaire n’est plus accordée que pour les salariés présents depuis un an. 
- Responsable maraude : sur Roubaix Franck Laparade réorganise mais nous n’avons toujours pas de 

responsable d’activités ni de de soutien de centres. 
- Responsable insertion : Patrick BANNEUX devrait nous rejoindre. 
- La Préfète à l’égalité des chances nouvellement arrivée vient nous rendre visite le 8 novembre  
- Le National nous propose de rencontrer les nouveaux députés par courrier. 
- Suite aux travaux dans le quartier nous sommes contraints de changer d’adresse du siège au 6, rue 

Amédée Prouvost ; nous informerons le CA puis les bénévoles lors de l’AG, les statuts modifiés et les 
institutions prévenues. 

- Préparation de l’AG : la liste des électeurs, les professions de foi et les règles pour les     élections ; la 
liste des invités, la règle des ex-aequo seront votées au CA de jeudi. 
Le rapport moral, celui d’activités et le nouveau PAD seront également votées. 

- Le bureau décide de prévoir les tables rondes lors des réunions de lancement de campagne et non à 

l’AG comme initialement décidé il faut un travail en amont.  

- Les réunions de lancement de campagne sont programmées pour les 14,15 et16 novembre. 

- Une permanence du pôle bénévolat se tiendra tous les mercredis matin 9 à 11 h 

- Dany nous présente un devis pour rayonnage du service valorisation : actuellement manque de stabilité 

(plus une étagère maraude dans le SAS  5 900 € net à payer 2 936 € (après réduction accordée par le 

fournisseur ; Ce devis va être réestimé car datant de fin 2021. 



 

 

- Les palettiers ont été changés 200 emplacements de palettes supplémentaires ; les salariés seront 

formés au CACES 5, les racks ont été vendus 2 000 € et des palettes données pour recyclage, les 

éclairages ont été déplacés, renumérotation des racks, rangement du petit atelier. 

- Hors entrepôt : installation d’une salle de formation dans le porta cabine des gens de la rue pour le 

service insertion 

- Marquage au sol fait temporairement pour voir si tout a été bien conçu. Pourquoi ne pas utiliser le quai 

N° 2 de la STEF afin d’éviter les accidents avec les transpalettes. 

- Les règles d’entretien et de nettoyage doivent être remises en place. 

- Plainte a été déposée pour vol de matériels pendant le mois d’aout. 

- La grille devrait être fermée pendant les heures de service : la Steff, l’accueil et l’entrepôt seront 

prévenus : il faut étudier le projet car beaucoup de contraintes. 

- Sylvie présente une facture d’un montant de 617,94 € pour le secrétariat votée à l’unanimité 

 

3) Journées portes ouvertes de juin : beaucoup de préparation dans les centres des partenaires locaux 

sont venus. Bonne communication. Constat : peu de visites, date peu appropriée, invitations 

insuffisantes, préparation tardive. Peu de matériel est arrivé. 

- Recrutement des bénévoles et organigramme (document joint) 

- Campagne d’été (voir document joint) renouvellement des engagements  

- Hubert DELOBEL deviendra correspondant Parcoeur, une réunion des relais bénévoles est prévue le 13 

octobre  

- Un ensemble vidéo mobile sera mis en place à l’AD. 

- Renouvellement des contrats internet. 

- Sécurité informatique : changement des mots de passe y compris les boites fonctionnelles 

- Pour la formation inscripteurs 600 inscripteurs dans 6 sites différents. La cuisine fera des plateaux repas 

pour Roubaix, Tourcoing et Lille (devis de Métro 969,38 €). Pour les autres territoires les boulangeries 

locales seront contactées pour les sandwiches 

- Point sur la campagne d’été (voir document joint) 

- Des nouvelles personnes se proposent pour différents postes au siège : appros, maraudes, cuisine elles 

vont être reçues par les responsables de services. 

- La fusion des deux centres de Lille Sud se passe relativement bien ; la 1ere distribution aura lieu demain 

- Langevin : problème avec Sandrine bénévole et ancienne co-responsable : le 25 juillet livraison des 

ramasses de Métro elle n’a pas respecté le personnel du service valorisation. Le bureau conseille de ne 

pas accepter la signature d’un nouvel engagement pour la prochaine campagne. 

 

 

 

         Prochain bureau le 19 septembre 9 h 

  

  

  

  

 



 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


