
 

Procès-verbal du conseil d’administration du 09.02.22 

 

 Le 9 février 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 

           Relevés des décisions de bureau depuis le CA du 08 décembre 
 

3) Gouvernance 
a. Nouveaux salariés, Mécénat de compétence Orange 
b. Prime PEPA (prime exceptionnelle pour l’emploi) 
c. Le bal des Restos + JJ portes ouvertes 
d. Cooptation de Christian Despierre au sein du CA 
e. Projet AD « environnement durable » 
f. Frais de déplacements 

 

4) Aide alimentaire (Dany Delbecq) 
a. Informations sur la fin de campagne hiver 2021-2022 
b. Informations sur le début de campagne d’été 2022 

 
5) Vie des Centres et des Territoires – Aide à la personne (Luc De Backer) 

• Résultats de l’enquête des centres,  

• Préparation du prochain PAD 

• CR de la réunion des soutiens de centres 
 

6) Insertion – RH – Logistique – Hygiène – Sécurité (Guy Grard) 
• Projet Entrepôt (et vote) 

• Flotte véhicule (nouveaux véhicules réfrigéré 01/22 et maraude 06/22) 

 
7) Vie Associative et numérique  

• Point sur la campagne d’hiver 

 
8) Questions diverses 

 
Le quorum atteint (tant en présentiel que par visio) le Conseil a pu délibérer. 

Excusés : Gérard Béhague, Hortense Lambert, Hervé Brogniart -Thierry Singer 

En visio (mission SBT AN) : Guy Grard 

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

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

 

3) Gouvernance 



a) Sylvie MARQUANT remplace Louis Pergola et un comptable va arriver le 1er mars à la gestion 

pour un CDD de 28 h /semaine et Mme MORONVAL mécénat de compétence depuis le 1er 

février ressources humaines. Jules DORE stagiaire pour l’aide au service AAP 

 

b) Une prime exceptionnelle pouvoir d’achat a été accordée aux salariés qui gagnent moins que 

3 Smic équivalente à 20 % du salaire à condition qu’ils aient 6 mois de présence : 26 personnes 

peuvent en bénéficier pour un montant global de 8 500 € 

 

c) Bal des restos le 25 juin 2022 :  40 AD se sont inscrites ; les dépenses sont assumées par l’AD. 

Le DJ a été choisi par l’AN. Le temp restant pour la préparation et le coût pour la location de la 

salle (difficilement compensable par le prix d’entrée préconisé par l’AN : entre 12 et 15 € les 

membres du CA votent à l’unanimité le fait de se retirer de ce projet. 

Journées portes ouvertes des centres : pour les personnes qui ne connaissent pas les Restos : 

un centre sera choisi par territoire.  

d)  Christian Despierre responsable du service manifestations est coopté au sein du CA par 5 

abstentions, un contre et 9 voix pour.  

 

e) Projet : AD environnement durable :  l’AD souhaite que tout déchet sortant de la production 

soit vendable pour arriver à valoriser les 100 T de déchets annuels de l’AD : cagettes, carton, 

plastiques et déchets végétaux. Une étude est en cours pour chacun de ces postes. 

 

 

f)   Montant des frais de déplacements : selon les recommandations des directives nationales : 

il ne peut y avoir de remboursement pour le déplacement du domicile au lieu de bénévolat.   

Seuls sont acceptés les abandons de frais pour les personnes imposables. En ce qui concerne  

les soutiens de centres : ils sont rattachés au siège de l’AD (cf  : cellule gestion abandon de frais 

2012). 

 

4) APPROS : fin de campagne le 11 mars : cette dernière semaine les centres seront 

livrés en double pour compenser la semaine « blanche » due au problème informatique. Les 

centres auront la possibilité soit de faire une 17ème semaine ou de doubler la distribution. 

Campagne d’été début 28 mars livraisons toutes les deux semaines en même temps surgelés 

et secs inventaire fin avril. 

Fermeture de l’AD en aout et reprise le 5 septembre.  

L’AD n’organisera pas de réunions de fin de campagne mais plutôt des réunions de territoires 

et ce fin mars. 

  Christian RENIERS demande de se poser la question du coût des transports : peut-on   

envisager des livraisons groupées par secteur ? 



 Collecte nationale : forte mobilisation : 75 magasins ; le matériel est à disposition. 

L’entrepôt va gérer les enlèvements et le tri des marchandises. Travail d’équipe entre les 

salariés et bénévoles. 

 

5) Vie des centres et des territoires :  

 Voir document joint :  recul du nombre des personnes accueillies depuis 2018 :  moins 

17 % pourquoi cette baisse ? Nous attendons les résultats de l’enquête faite auprès des 

bénéficiaires.  

 Questionnaires dans les centres :  voir document joint   81 questionnaires 66 réponses : 

Bravo ! trié par territoire et synthèse pour l’AD. 

 Le nouveau PAD doit découler du PAN : attention nos financements dépendent des 

points prévus au PAD. 

 En bureau débat pour définir les points clés à mettre au PAD : 1ère pré rédaction devra  

être réalisée par un collectif des membres du CA, de soutien de centres, de membres des 

services début avril  puis rédaction et mise en forme du PAD présentation et validation à l’AG 

 Ne pas oublier d’inclure les projets de l’entrepôt : environnemental et logistique et les 

chantiers d’insertion.  

 Préoccupation dans les centres : manque de responsables et de soutiens de centres  

6) Insertion – RH – sécurité : 

 Nouveau véhicule réfrigéré arrivé (projet régional) ; le camion maraude versant Nord Est est 

à remplacer. 

Projet entrepôt pour améliorer les livraisons dans les centres : déchets, consommation des 

carburants. Trois ACI dans l’entrepôt : la cuisine est à revoir la MEL va prendre en charge un 

grand nombre de travaux d’aménagement 200 000 € ont été débloqués à la MEL ; 

 L’inspection du travail nous a fait des remarques sur le manque de sécurité dans 

l’entrepôt un document de la CARSAT fait état d’un grand nombre d’accidents de travail. 

L’entrepôt s’avère trop petit ; les palletiers sont vieillissants ; les chambres froides ne vont 

plus être conformes nos devons rechercher des partenaires qui pourront nous aider : le 

montant estimé des travaux s’élève entre 800 ET 900 000 € pour la cuisine. 

Le CA décide de continuer La modernisation de l’entrepôt à l’unanimité. et le projet cuisine  

32 400 € seront demandés à l’AN.  

Ce projet devrait plutôt s’intituler logistique plutôt que : entrepôt.  

7) Vie associative et numérique (voir point 5). 

 

8) Questons diverses : 



 2 visites du pôle santé et début février pour le poste de travail de la Secrétaire ; quelques 

petites rectifications sont à prévoir (siège, positionnement de l’ordinateur…) 

Un nouveau responsable a été nommé pour les maraudes du versant NE : Franck Laparade. 

Le territoire des Weppes souhaite créer un centre dédié à l’écoute. 

 

 

 

 

Sylvie LANTOINE      Thierry SARRAZIN 

 

Secrétaire départementale     Responsable Départemental 

 

 

 

 

                   Prochain CA le 14 avril à 14 h 
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