
 

Procès-verbal du conseil d’administration du 28.06.22 

 

 Le 8 juin 2022 à 14 h le Conseil d’administration de l’Association, sur convocation de son 

Président : Thierry SARRAZIN, s’est réuni au siège de l’Association. L’ordre du jour a été :  

1) Adoption de l’ordre du jour 

2) Adoption du procès-verbal du précédent CA 

3)  Relevés des décisions de bureau depuis le CA du 08.06.22 

Actualité de l’AD59a 

 
➢ Trésorerie 

• Vote du budget 2022-2023 
 
➢ Gouvernance 
➢ Préparation prochain PAD 
• AG 2022  
 

➢ Aide alimentaire 
• Informations sur la campagne d’été 2022 

• Opération Furet du Nord - fournitures scolaires  

 
➢ Vie des Centres et des Territoires – Aide à la personne  
• Nouvelle répartition des Soutiens de Centres et CR de la réunion des SDC  

• Journée à la mer  

• Opération mois anti tabac dans 2 centres de Rx-TG (avec CPAM 

• Opération CMU/Mutuelle dans nos centres de Rx-TG  (avec CPAM) 
 

➢ Insertion – RH – Logistique – Hygiène – Sécurité (Guy Grard) 
• Resto chaud – Lille Sud - … 

 
➢ Vie Associative et numérique 

• JJ portes ouvertes 

• Bilan de l’enquête sur les personnes accueillies (MC) 

• Nouveaux bénévoles 

• Secteurs en défi 

 Tour de table et Questions diverses 
 

Calendrier des instances 

Prochaines réunions du C.A. : 
➢ Jeudi 8 septembre (arrêté des comptes et validation des documents pré AG) 
➢ Vendredi 30 septembre 2022 (en fin d’AG : élection du Pdt) 
➢ Jeudi 6 ou jeudi 13 octobre (présentation du bureau et 1er CA de l’année 2022-20 

 



         Le quorum étant atteint (voir fiche de présence jointe) le Conseil peut valablement 
Délibérer. 
 
 
         Thierry : compte rendu de la réunion Direction Générale de ce matin 
 
 

- Le bureau a voté ce budget au bureau du 16 mai : charges de 2 243 284 € Produits : 
1 7 

- Demande à l’AN une subvention de 722 183  
 (voir documents joints)  
 
 Cout des charges de réparation transport pourquoi ne pas externaliser ?  
  
Budget d’investissement : 755 450 € (dont investissement entrepôt)  
 
Le CA vote ces deux budgets à l’unanimité. 
Michèle nous remercie pour notre accueil et le CA la remercie pour tout le travail effectué. 
 
Réunion des soutiens de centre : problème dans les centres : renouvellement des équipes 
responsables. 
 
PAD : prévisions pour les 5 ans à venir. 
3 piliers : déclinaison du PAN  
Prend acte des avancées et redémarre 
Volonté : meilleur accueil des personnes  
Pistes d’action  
Matin de l’AG : temps de rencontre inter-centres et inter territoires  
Un comité de pilotage de suivi du PAD doit être mis en place par le CA  
 
Les formations proposées par l’AN sont plus des formations techniques. Voir les ajouts de la 
réunion des soutiens de centre : binôme de bénévoles partout dans les centres et à l’AD ; 
mettre en place des mandats limités sur les postes de responsabilité, s’assurer que chaque 
centre accueille des nouveaux bénévoles, anticiper les départs et la transmission.  
 
Renouveler les soutiens de centres régulièrement  
 
Une aide alimentaire suffisante, diversifié et de qualité 
 
Autoriser les centres de trouver des moyens d’auto financement et il faut s’assurer à l’AD d’une 
tenue analytique des centres. 
 
Responsabiliser les centres. 
Ce texte remanié sera réécrit et présenté au CA du 8 septembre. 
 
Il nous manque un logisticien à l’entrepôt. 
Réglons les problèmes actuels : Dany va faire un état des entrepôts.  
 
L’AG sera organisée l 
 
Synthèse sur la campagne d’été 2022 (voir document joint) 
 



Opération furet du Nord Decittre : 28 magasins en France : en augmentation par rapport à 
l’an dernier. Pour notre AD : Villeneuve d’Ascq, Roubaix, Lil 
Bonduelle a offert du matériel scolaire et de bureau : pour Langevin et le reste pour l’AD 
 
Vie des centres et des territoires : nouvelle répartition des centres dans le Douaisis et Lille. 
 
Journée à la mer :  4 bus à Lille, 3 dans les Weppes, 3 Roubaix,3 Tourcoing 3 Douaisis 
 
Langevin négociation avec le CROUS pour financer un bus 
 
Faire une communication dans la presse. 
 
CPAM Roubaix-Tourcoing : mois anti-tabac et CMU -mutuelle pour nos personnes accueillies  
 
Centres de Lille sud : rassembler les deux centres avec un nouveau responsable. Rue Wagner 
disponibles le lundi et le mercredi.  
 
Restos chauds : fermeture du  20.07.22 au 13.09.22 sans autre distribution. Jean-Yves 
demande s’il est possible d’acheter un nouveau four. Fermeture cette semaine à cause de 
nuisibles.  
 
Journées portes ouvertes : Roubaix Potennerie, Mons en Baroeul, Seclin, Tourcoing Epidème 
et l’entrepôt. Les invitations vont partir et les centres vont contacter leurs partenaires. 
 
3ème temps fort des restos. 
 
Forum des associations dans les villes 
  
Journal des restos : journées portes ouvertes et journées à la mer. 
 
Enquêtes sur les personnes accueillies : synthèse adressée par Myriam aux membres du CA et 
aux soutiens de centres  
 
Nouveaux bénévoles difficile pour les formations  
 
Secteurs en déficit : trésorier, culture, santé, insertion, cuisine  
 
Départ de Jean-Yves : manque d’information et de communication ; ne pas être trop directifs 
Le changement fait peur  
 
Hortense : tout va bien 
Martine : gros déficit de chauffeurs bénévoles, plus de salarié à la chambre froide Djill et Bruno 
n’ont pas anticipé ce départ.  Alysson et Martine ont préparé les surgelés. Zohra souhaiterait 
basculer Djill à la préparation des commandes et Bruno à l’organisation des tournées. 
 
 

           Sylvie LANTOINE      Thierry SARRAZIN 

           Secrétaire départementale     Responsable Départemental 

 

                                                                                                        Prochain CA le 08 septembre à 14 h 


