
PROCES-VERBAL DU BUREAU DE L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES 

RESTAURANTS CŒUR DE LA REGION LILLOISE  

 

Le 20 décembre 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, Guy (visio), Dany, Michèle, Myriam, Christian et Sylvie. 

Absents excusés : Zohra ZAROURI 

Invité : Hervé BROGNART 

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

1) Approbation du PV de bureau des 29.11 et 06.12.21 et suite à donner 

2) Approbation de l’ordre du jour 

3) Point sur l’enquête sur les personnes accueillies 

4) Point sur les questionnaires adressés aux centres 

5) Gestion : point sur achat des racks 

6) Compte rendu de la réunion maraudes. 

7) Inscription de Jean-Marc dans Parcoeur. 

8) Courrier Agrimer pour le centre d’Annoeulin 

9) Fiche projet Haubourdin 

10)                        Tourcoing Epidème 

11)                         Territoire Du Pévèle 

12) Questions diverses.  

 

1) Le PV du précédent bureau est approuvé à l’unanimité 

2) L’ordre du jour de ce présent bureau est approuvé à l’unanimité 

Informations de Guy : les containers prévus n’ont pas pu être installés il faut en installer 

d’autres plus petits (Lazare Garreau).  

3) Myriam demande à Hervé quand nous aurons les résultats de l’enquête sur les personnes 

accueillies terminée le 15 décembre, nous souhaiterions avoir une synthèse pour notre AD. 

4) Questionnaires des centres : 61 centres ont répondu :  1ères constatations : recul 

considérable par rapport à l’aide à la personne.  

Les municipalités développent un maximum d’épiceries solidaires. Nous devons 

étudier les nouvelles pratiques. Comment donner envie aux centres. Les bénévoles évoluent ; 



les responsables de centres restent très longtemps et acceptent peu de nouveaux bénévoles. 

Il n’y a pas de mobilité aux restos  

Gérard DEHAINE souhaite changer le co-responsable de Cuincy. Jean-Pierre  Delrue est soutien                     

de centre. Jean-Michel co-responsable ne sait pas travailler en équipe on doit lui demander 

de partir   Nathalie remplacerai Robert qui sera bénévole à Flers en Escrebieux. Le bureau 

demande que ce problème soit réglé en interne. 

      Christian a toujours des problèmes avec Corinne ancienne responsable du 

centre de VA Langevin ; il faut mettre en place une procédure pour l’exclusion de Corinne. 

5) Gestion achat pour des chariots élévateurs pour 46 056,00 € dans le cadre de l’aménagement 

de l’entrepôt. Prévu au budget d’investissement. La trésorière rappelle que les dépenses 

supérieures à 600,00 € doivent être présentées au bureau pour accord préalable. Le bureau 

donne son accord pour l’achat de ces chariots. 

6)Compte rendu de la réunion maraude : Sylvie FREMONT reste bénévole aux maraudes et 

Franck LAPARADE la remplacera en tant que coordinateur ; Il souhaite développer les 

maraudes sur Roubaix et Tourcoing une vingtaine de maraudeurs aujourd’hui (les nouveaux 

sont formés par les maraudeurs de Lille).  

7)Inscription de Jean-Marc dans Parcoeur par Michel Moutier OK du bureau  

8)Courrier AGRIMER : une réponse doit être adressée par l’AD. Dany souhaiterait que AIIDA 

ne soit pas déployé en campagne d’hiver. Des personnes dédies doivent être nommées par 

centre.  

9)Haubourdin voir fiche projet et emballages cadeaux Nocibé : 50 € engagés pour l’instant. 

Loos Thirion Ferron : attendre l’opération a lieu en novembre 2022 

10)Tourcoing Epidème fiche annulée : les manifestations prévues sont supprimées en raison 

de la pandémie. 

11)Fiches projets territoire de la Pévèle : Templeuve : OK 50 € ; Beuvry la foret OK 80 € 

 Michèle demande que la fiche action soit plus explicite : ex : valorisation des actions 

bénévoles. 

 

   

  

        Prochain bureau le 17 janvier 2022 

 



     SUITE A DONNER A CE PRESENT BUREAU  

 

- Réponse de l’AD au courrier AGRIMER (Dany, Thierry) 

- Procédure pour l’exclusion de Corinne (Thierry) 

- Accords pour fiches projets 

Haubourdin : OK pour l’action 50 € actuellement engagés 

Loos : attendre la campagne d’hiver action programmée en novembre 2022 

Tourcoing Epidème : sans suite 

Templeuve : OK pour 50 € 

Beuvry la Forêt : OK pour 80 € (Sylvie prévient les centres). 

Le centre de Lomme demande pour la sortie au cirque si Zorah a pu obtenir des places 

supplémentaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


