
PROCES-VERBAL DU BUREAU EXTRAORDINAIRE DE L’ASSOCIATION 

DEPARTEMENTALE DES RESTAURANTS CŒUR DE LA REGION LILLOISE  

 

Le 20 septembre 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 : Dany, Michele, Maurice, Guy, Thierry Luc, Gérard, Myriam, Christian et Sylvie. 

Absent excusé :  Didier. 

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

le Responsable Départemental :  

1) Adoption de l’ordre du jour 

2) Approbation des PV et suite à donner des précédents bureaux 

3) Modification de l’établissement des ordres du jour des réunions de bureau et CA. 

4) Préparation de l’AG du vendredi 24.09 

5) Vie associative et numérique 

-  

 

 

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

2) Les PV des bureaux précédents sont adoptés à l’unanimité. 

 

3) Thierry demande aux membres du bureau de bien vouloir adresser au secrétariat les 

points qu’ils souhaitent aborder pour la réunion suivante ; après compilation l’ordre 

du jour sera envoyé en fin de semaine 

 

 

4) Préparation de l’AG : nous pouvons aller visiter la salle Marianne Villeneuve d’Ascq 

mardi 21 à 9 h. 

En raison de la Covid ; pour éviter trop de regroupement ; le bureau décide de 

permettre aux électeurs qui le souhaitent de voter dès leur arrivée et non pas à la fin 

de l’AG. Certains membres du bureau ne souhaitent pas réunir le conseil 

d’administration à l’issue de l’AG. Nous devons contacter la Délégation Régionale. 

Le bureau décide de l’ordre des interventions suivant le déroulement de l’AG. Michèle 

nous précise qu’elle présentera un power point lors de la présentation des comptes.  



4 salariés cuisine assisteront Stéphane pour le service : café à l’accueil puis 

cocktail de fin ; il est convenu que le service Gestion confiera un chèque pour l’achat 

des courses manquantes mercredi après l’arrivée de la ramasse  

Dany rappelle que « AIDA « sera mis en application dans tous les centres pour 

la prochaine campagne. Il faudra un ou deux bénévoles responsables appros dans les 

centres. Comment allons-nous les accompagner ? Des formations sont-elles prévues ? 

5) Vie associative et numérique 

Pôle formations : malgré les réservations des salles bien avant la date la 

semaine dernière il n’y avait pas de café ni de viennoiseries Myriam souhaite que nous 

puissions nous assurer que ce ne sera plus le cas lors des prochaines formations. 

La formation : Mieux connaitre les restos est un incontournable et un prérequis 

pour les formations telles que initiation à l’inscription. Le plan de formation qui se 

termine en 2022 (en raison de la Covid)  12 formations mieux connaitre ont été 

organisées mais de nombreux nouveaux bénévoles n’ont pas encore été inscrits. 

 Une enquête sur les personnes accueillies a été organisée par « l’observatoire 

des Restos » de mi-septembre à mi-décembre. Parallèlement l’l’INSEE a choisi 4 

centres : Roubaix Flandre, Halluin et Lomme pour une enquête identique.  Pour l’AD 

12 centres avaient accepté de faire cette enquête qui leur a été présentée la semaine 

dernière par Elodie CHARMAT (du National) cependant avant de commencer nous 

souhaiterions avoir plus de certitudes sur la fiabilité ; nous attendons donc quelques 

réponses.  

Questions diverses : 

- 2,5 T de marchandises récoltées Furet du Nord qui pensent renouveler l’opération. 

 

- Rabah KERIFA de la CPAM de Roubaix-Tourcoing va rencontrer Bernard 

Lescrauwaet pour les vaccinations, et actions de prévention. 

 

-  Réunion CSE :  

             - Problèmes de sécurité pour les portes coupe-feu : Guy va régler rapidement 

ce problème. 

               -Extension des caméras : il est précisé que ces caméras ne peuvent être     

visionnées que par le Président et le personnel d’astreinte  

           - Information officielle sera faite pour les traceurs installés dans les camions :  

ils ont pour but l’optimisation des circuits : pas pour une surveillance des chauffeurs.  

         - Si les salariés sont amenés à prendre des repas à l’extérieur : pour ne pas 

avancer de frais ; nous allons essayer de trouver une solution : panier repas ? 



 

       - Problème des congés payés pendant les arrêts maladie : aucun jour de congés 

n’est retiré lors des arrêts de longue durée ; il nous faudra prévoir un accord 

d’entreprise. 

  

Pour les collectes départementale et nationale il faut renouveler les sacs 

plastique : voir document joint le bureau vote l’achat de 40 000 sacs sans logo pour 

1 527,60 € : le bureau vote à l’unanimité.   

- Christian s’interroge il a été nommé responsable centre VA Langevin ? Il souhaite 

aller voir pour essayer de mettre en place la prochaine campagne. Il a commencé 

à former une équipe de bénévoles. Aucune décision n’a été prise. Thierry et Luc 

devait accompagner Christian. Thierry va rencontrer Corinne ce mercredi. 

- Douai Gayant : manque de bénévoles : nous suggérons de recruter sur place. 

- Bernard (entrepôt) demande de changer un téléphone portable (perte du 

précédent) : déclaration de vol au commissariat.  

- Demande de Christian (valorisation) KLAXON pour le chantier valorisation ?  

- Rencontre avec la mairie de Lille prévue en début de semaine prochaine. 

- La semaine suivante : visite du service Gens de la Rue du national. 28.09 

- Maurice nous remercie pour notre accueil Le bureau propose de continuer à 

travailler sur les grands projets de l’AD ; 

-  

 

   

 

 

 

       Prochain bureau le 4 octobre 9 h. 

 

 


