
 

 

PROCES-VERBAL DU BUREAU DE L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES 

RESTAURANTS DU CŒUR DE LA REGION LILLOISE  

 

Le 30.05.2022 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, Gérard, Michèle, Christian et Sylvie 

Invitée permanente présente : Zohra Zarouri 

Invitées absentes excusées : Dany, Gérard et Guy 

Invité absent :  Hervé BROGNIARD  

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

Responsable départemental : 

- Adoption du compte rendu du précédent bureau 

- Adoption de l’ordre du jour du bureau de ce jour 

Gouvernance : 

- Trésorerie  

- Calendrier de juin à septembre 

- Point d’actualité sur le PAD 

- Soutiens de centres : nomination et répartition 

 

Vie Associative et numérique : 

- Bilan de l’enquête sur les personnes accueillies : comparatif France/AD 59 A 

- Point sur la formation anciens inscripteurs avec changement de barème et dotations 

- Actualité sur les ressources bénévoles 

- Actualité sur la journée « portes ouvertes » du 25 juin 

- Opération Furet du Nord rentrée scolaire 

Appros : 

Vie des centres et des territoires, AAP : 

- AAP  

- Opération mois anti-tabac dans deux centres de Roubaix- Tourcoing (avec CPAM) 

- Opération CMU/Mutuelle dans nos centres de Roubaix-Tourcoing (avec CPAM) 

- Information sur les problèmes en cours 

- Démission du responsable de Tourcoing Virolois 

- Lille Sud 



 

 

Insertion – RH – Bâtiments- hygiène – sécurité 

- Projets chambre froide 

Fiches actions  

Questions diverses  

                                  

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

 

2) Le PV du 7.03.22est approuvé à l’unanimité. 

 

3) Gouvernance : 

 

Absence de Michèle au service gestion : Isabelle Lebon pourrait-elle venir aider 

provisoirement ? Thierry va l’appeler. 

Alerte de Zohra pour le poste de trésorier personne ne sait accéder à certains logiciels. 

 

          Nomination soutiens de centres : (voir Douaisis) ; le territoire de Lille va faire la 

même chose. 

 Enquête sur les besoins et attentes des personnes accueillies 13 centres de l’AD ont 

participé. Résultant pour notre AD en février et pour le national en mai. Voir le document 

joint) 

 Formations : présentation de la formation inscripteur : nouveau module le code accès 

est du domaine de l’AD et non du centre. Une journée de formations. 2ème rendez vous avec 

la personne accueillie pour l’orientation ; bien connaitre l’accès aux droits : voir Soliguide. Le 

barème n’apparaitra plus dans Ulysse. Les charges locatives seront prises en compte. Plus de 

points mais des portions ; plus de limitation à 6, aucune modification pour les bébés  

 Ressources bénévoles : période d’intégration 311 nouveaux bénévoles depuis 

septembre. Un référent ressources bénévoles par centre si possible serait souhaitable une 

réunion est prévue en  septembre. 

 Journées portes ouvertes : réunion mercredi 1er juin : Dechy, Mons, La Bassée, 

Tourcoing Epidème, Roubaix Potennerie,  Lille Centre et restos chauds le25 juin de 10 à 12 h 

 Opération Furet du Nord : 2 bénévoles par magasin ; communication gérée entre le 

National et le Furet ; 2 coordinateurs restos à Lille et Lyon 28 magasins. Bureau Vallée organise 

la même opération seul un magasin pour l’AD à Englos.  

 Emmanuelle PUCH CPAM Roubaix Tourcoing nous demande d’organiser différentes 

animations : mois anti-tabac, réunion d’information concernant l’ouverture des droits. 

 Lille Sud : que fait-on ? Nous ne pouvons continuer après juin. La  mairie de Lille n’a 

pas encore donné sa décision sur le local rue Wagner. 



 

 

 Thérèse responsable du centre Tourcoing Virolois a envoyé sa démission pour la fin de 

campagne d’été. 

 Projet chambre froide : 150 Palettes nécessaires par semaine pour livrer les 86 centres. 

Les chambres sont en fin de vie. Les groupes froids sont à changer pour le cube peut-on 

déplacer vers l’extérieur ? 

 Fiche action OK pour Babylone : sortie avec les personnes accueillies. 

 Demande : peut-on avec l’accord de la comptable mettre en place une rupture 

conventionnelle plutôt qu’un licenciement. Une note sera faite à la délégation régionale. 

 Le bureau donne son accord.  

 Zohra annonce aux membres du bureau qu’elle sera absente pendant environ 3 mois 

pour raison de santé. 

 

 

 

 

 

             Prochain bureau le 20 juin à 9 h. 

  

  

  

    

    

    


