
 

 

PROCES-VERBAL DU BUREAU DE L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES 

RESTAURANTS DU CŒUR DE LA REGION LILLOISE  

 

Le 04 avril 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, Luc, Guy, Dany, Michèle, Myriam, Christian et Sylvie 

Invitée permanente présente : Zohra Zarouri 

Invité absent excusé : Gérard  

Invité absent :  Hervé BROGNIARD  

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

Responsable départemental : 

1. Adoption du CR du bureau du 21/03/22 
 

2. Adoption de l’ODJ du bureau du 04/04/2022 
 

1. Gouvernance 

• AG avec réunion de travail AM avant AG « statutaire » PM 

• Portes ouvertes 25 juin 

• Soutiens de Centre : Remplacement JY Vasseur et G Béhague 

• Salarié et BNV responsable de l’Entrepôt (cf rapport mission d’appui) 

• Pb du suivi des Ramasses dans les centres 

• Suivi des véhicules… 

• Audit des 6 et 7 avril : documents à présenter (y compris manifs). 
 

2. Appros  

• Pb du suivi des Ramasses dans les Centres 

• Gestion des stocks dans les centres  

• Retour des réunions de Territoires sur livraisons par quinzaine 

• Projet nouvelle organisation Ramasse/Valorisation… 
 

3. Vie des Centres et Territoires, AAP 

• Information sur les Pbs en cours  

• Restos chaud : 
o repas à table et distribution de « boites » … 
o Problématique des 6 semaines (ou + ?) de fermeture en été 

 

4. Vie Associative et numérique  

• Les formations en cours 

• … 



 

 

 

5. Insertion – RH – Bâtiments – Hygiène – Sécurité 

•  Responsable Entrepôt non ETI et BNV responsable entrepôt  

• … 
 

6. Fiches actions. 

•  Fiche projet ? 
 

7. Questions diverses. 
                                               

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

 

2) Le PV du 21.03.22est approuvé à l’unanimité. 

 

3) Gouvernance : 

 

Lors des réunions de territoire les centres nous ont questionnés pour les livraisons 

toutes les deux semaines : nous allons envoyer un courrier explicatif à tous les centres. 

La ramasse : nouvelle organisation : plus de tournées et des chauffeurs qui ne feront 

que des ramasses ; Christian (appros) reprendrait la prospection des magasins. Tournées 

cohérentes en tenant comptes des demandes des magasins. Isabelle et Christian travailleront 

ensemble en accord avec le service valorisation. Virginie transmettra aux magasins les points 

défaillants. Nouveaux bénévoles chauffeurs ? Leur bureau sera dans l’entrepôt. Les 

encadrants tehnique et les bénévoles entrepôt seront dans les mêmes locaux. 

 Pourquoi certains centres n’ont jamais de ramasses. Même méthode qu’avec Lidl. Avec 

Aiida le poids de la ramasse sera défalqué d’office. En 2023 et 2024 une loi obligera les centres 

à avoir des véhicules frigo. Mutualiser avec les AD du Nord ?  

Nous devons exercer notre droit de réponse à l’audit de l’entrepôt. 

A L’entrepôt il faudrait étoffer l’équipe de bénévoles : mais aussi un responsable salarié. 

Préparation prochaine AG : ateliers le matin ?  

Le 11 mai nous avons obtenu une salle au lycée de Lomme pour préparation PAD un mail va 

partir aux membres du conseil d’administration, soutiens de centres, services du siège. Faut-

il envoyer à tous les centres ? 

Portes ouvertes : le 25 juin : mail à tous les centres en souhaitant qu’un centre ou deux se 

positionne par territoire. 

 Nous avons beaucoup de démissions parmi les soutiens de centres ; Bruno Dubot doit 

être contacté pour reprendre des centres de Lille. 



 

 

 Vie des centres et des territoires : maraudes point de Bernard. Soucis : pas de 

responsable. Propositions pour la reconstruction : nouveau bénévole plus présent à l’AD et au 

CA. Une réunion est programmée le 9 avril ; avec une petite équipe « d’anciens » (Arianne, 

Anne Sophie, Patrick, Franck et Hugues, Jean-Yves) ; le problème actuel est surtout la 

constitution des plannings. 

Une équipe d’anciens peut reprendre en mains ce service ; il faut les réunir et renforcer 

l’équipe ; faut-il arrêter les maraudes ?  

 Restos chauds : demande d’une équipe pour deux sortes de distributions : une à table 

et une encore par boites : le bureau refuse à l’unanimité (le but est d’accueillir des personnes 

réellement à la rue et non les habitants du quartier). Le resto-chaud sera fermé six semaines 

cet été : redémarrage le 5 septembre. 

Guy nous informe que la sécurité entrepôt doit être renforcée : vol de carburant, vol dans les 

entrepôts… 

 

 

 

                Prochain bureau le lundi 2 mai à 9 h  

 

 

Décisions et suite à donner :  

- Message à tous les centres pour expliquer la livraison toutes les deux semaines (Luc) 

- Message à tous les centres pour la journée portes ouvertes (Thierry) 

- Nouvelle organisation de la ramasse (vérifier pourquoi certains centres n’ont jamais 

de ramasse). 

- Réponse à l’audit « entrepôt » (Thierry) 

- Préparation réunion 11.05.22 à Lomme pour élaboration PAD) 

- Organisation de l’AG 2022 à Templeuve : journée avec ateliers le matin. 

- Réunion maraudes le 9 avril matin (Guy, Luc et Sylvie) 

- Plus de distribution « boites » au Resto-chaud. Fermeture 6 semaines l’été ; reprise 

5.09.22 

 

 

 


