
PROCES-VERBAL DU BUREAU DE L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES 

RESTAURANTS CŒUR DE LA REGION LILLOISE  

 

Le 29 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, Gérard, Michèle, Myriam, Christian, Sylvie et Guy en visio. 

Invités :  Zohra ZAROURI et Hervé BROGNIART 

Absents excusés : Dany DELBECQ et Hervé BROGNIART 

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

1) Approbation du PV de bureau du 15.11.21 et suite à donner 

2) Approbation de l’ordre du jour 

3) Gouvernance : 

- Modification de la Marguerite : pôle alimentaire 

- Trésorerie 

- Prime Macron 

4) Vie des centres et territoires : 

- Centre de Waziers : demande de Daniel WOJTASIK 

- Roubaix Potennerie (mail de Béatrice DELOBEL) 

- Centre de VA Langevin : infos sur le démarrage 

- Compte rendu de la réunion Resto Chaud du 20.11. 

- Démission d’un bénévole de Lille Fives 

- Opération LOSC en décembre 

5)  Insertion- RH -Bâtiments, hygiène et sécurité 

- Lille Arbrisseau-Lille Garreau 

- Opération Suez-Match-Restos 

6) Plan de formations Mai 2022-Avril 2023 

7) Vie associative et numérique  

- Opération boites cadeaux 

- Fiches projets Lomme Tourcoing Orions, Haubourdin, Lomme 

8)  Questions diverses 

- Changement date réunion de suivis de centres et CA 

- Dépôt de plainte téléphone perdu à l’entrepôt 

 

1) Le PV du 15.11 est approuvé à l’unanimité et suite à donner du précédent bureau  



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

Le bureau ne se réunira pas le 3 janvier 2022. Il est décidé d’organiser un pot de Nouvelle 

Année pour les bénévoles du siège. 

3) Gouvernance : 

 Dany souhaite ne conserver que les appros ; la gestion des camions et de 

l’entrepôt sont confiées à Guy ; Zohra est responsable de tout ce qui RH Guy est 

responsable bénévole. Zohra ne souhaite pas avoir un autre responsable que le Président.  

Zohra demande être informée d’autres sujets que ce qui concerne les RH son rôle ne se 

réduit pas à ça ; elle souhaite en discuter avec Thierry. 

Trésorerie : pas de problème : 390 000 € à ce jour. Michele et Brigitte préparent la 

prévision de trésorerie à 4 mois qui sera présentée lors d’un prochain bureau. 

Michèle nous informe qu’elle arrêtera sa fonction de trésorière fin juillet 2023. 

 

             Le bureau confirme la décision prise le 5.07.21 : sauf ordre de missions il n’est     

plus remboursé de frais de déplacements aux personnes imposables seuls les abandons 

de frais fiscaux seront pris en compte. 

- Prime Macron : à partir de janvier : sans charge. Zohra propose de la verser à 

l’ensemble des salariés qui ont de plus de 6 mois de présence environ 21 000 €  

- Absence répétée de la comptable (renouvelée jusqu’au 8 décembre). Il faut acter 

les différents dysfonctionnements, la recevoir afin de lui proposer une rupture 

conventionnelle. (Vérifier les inscriptions sur Chorum). 

Centres 

- Waziers Daniel Wojtasik : voir Gérard DEHAINE il n’est plus bénévole donc pas 

judicieux de le réintégrer. 

- Jean-Marc : inscripteur à Lille Garreau : il a signé sa charte de bénévole…. 

- Langevin : inscriptions le 23 et 24 novembre binôme d’inscripteurs. 

- Potennerie : appui à Béatrice : visite de Thierry et/ou Luc 

- Lille Garreau, Lille sud : refus de la Mairie sur nos propositions : réunion cet après-

midi. 

- Démission d’un bénévole de Lille Fives. 

- Réunion restos chauds : environ 30 personnes : Alain Peucelle est le seul 

responsable d’un soir négatif. Problème tant qu’il n’y a pas de réel responsable.  

- Opération Losc le 14 décembre : les joueurs serviront les personnes accueillies du 

resto chaud.  

Plan de formation 2022/2023  

- En présentiel depuis juin : voir document joint. Formations Vacances ?  



Le bureau donne son accord que le prochain plan de formations. 

Questionnaire dans les centres présenté lors des réunions de soutien de centres. 

- Opération suez – Mach – restos : réunion la semaine dernière : ramasse dans les 

Match de la région. Nouvelle réunion à prévoir.  

Boites cadeaux  

Fiches projet Tourcoing Orions : OK le bureau accorde 400 €  

Haubourdin : jouets ? voir si nous ne pouvons pas lui en fournir. Voir pour le projet d’achat 

groupé de coquilles. 

Lomme : à voir :  Zohra va questionner le cirque pour obtenir un maximum de places. 

Réunion soutiens de centres et CA le 8 décembre. 

Bureau le 6 décembre pour préparer les ordres du jour des réunions du 8. 

Dépôt de plainte : à réclamer. 

 Formations 1ers secours pour les salariés le 2 et 3 décembre. 

Mutuelle pour les salariés : augmentation de la Swiss Liffe cette ci sera remplacée par AXA : 

les Restos prennent en charge 50 % pour un taux uniforme de 103 € 

- Une personne isolée :  47,65 € 

- Famille :                         135,75 € 

- Pour ceux qui souhaitent une plus grande couverture : 173 € mais seuls 28 € par 

les Restos. 

Courrier à tous les salariés ainsi que les conditions particulières d’AXA 

Demande pour éclairage des portas cabines  

CSE : courrier pour les caméras (6 au lieu de 3) retirer le mot vol : non ; porte coupe feu entre 

l’entrepôt et le couloir. 

Problèmes de plomberie aux toilettes. 

Christian nous informe que José DEVOS n’est plus bénévole à Templeuve. 

 

Le 6 décembre quelques membres du bureau se sont réunis afin de préparer l’ordre 

du jour du CA du 8 décembre. 

En plus divers sujets ont été évoqués :  



- Un courrier doit être fait pour autoriser les salariés à conduire les clarcks. 

- Soucis pour établir la demande de subvention santé : aucun document 

- Guy nous informe que le CROUS nous invite à les aider pour la création d’un centre 

étudiant digne de ce nom ; actuellement 500 étudiants sont inscrits dans ce centre 

- Il a été acheté des matelas en mousse destinés aux Gens de la Rue (7 € pièce.) 

 

 

                                                                                        Le prochain bureau aura lieu le 20 décembre 

 

 

 

       

 

 


