
PROCES-VERBAL DU BUREAU DE L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES 

RESTAURANTS CŒUR DE LA REGION LILLOISE  

 

Le 2 novembre 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, Myriam, Christian et Sylvie. 

En visio : Guy 

Absents excusés :  Michèle, Dany 

Invitées : Claudine DECROIX, Zohra ZAROURI et Virginie (responsable chantier valorisation) 

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

1) Approbation du PV de bureau du 18.10.21 et suite à donner 

2) Approbation de l’ordre du jour 

3) Gouvernance : 

- Discussion sur la gouvernance de l’AD 

- Gestion 

- Secrétariat départemental 

- « Vivement l’addition » problème virement global 

4) Vie des centres et territoires : 

- Dernière répartition des responsables de centres et soutiens de centres 

- Infos sur Langevin (changement de responsable et travaux) 

- Campagne d’hiver 

- Emballages cadeaux 

5) Aide alimentaire – logistique- ressources 

- Retour de la fiche de renseignements pour la campagne hiver 21/22 

6) Vie associative et numérique : 

- Organigramme des services communs 2021/2022 (entrepôt et pétale entrepôt) 

- Point sur les formations 

- Journal n° 5 

- « Bal du 25 juin 2022 » 

7) Insertion – RH – bâtiments et sécurité 

8) Fiche projet Villeneuve d’Ascq Pasteur 

9) Questions diverses. 

 



1) Approbation du PV et suite à donner du précédent bureau :  

 Suite à donner au précédent bureau : Daniel DESPRET responsable du centre de 

Lesquin ne souhaite plus rejoindre Villeneuve d’Ascq Langevin 

2) Approbation de l’ordre du jour de ce bureau 

 

3)  Gouvernance de l’AD : suite aux discussions du dernier bureau Thierry rappelle que 

rapport moral présenté à l’AG avait été validé par le CA. Quant au rapport d’activités il 

aurait dû être présenté par un membre du bureau (Thierry avait questionné tous les 

responsables de pôle) Zohra souhaite qu’on se réunisse afin de remédier pour la 

prochaine AG. 

Gestion : arrêt de Thérèse depuis plusieurs semaines : problème de la paie ; nous 

allons établir une fiche projet pour la création d’un poste d’aide comptable. Claudine 

propose un CDD : difficile de recruter les arrêts de travail sont renouvelés de semaine en 

semaine.   

Pack commande : l’intégralité de la commande doit être réglée avant la livraison : nous 

allons vérifier si cela est exact. 

Réunion du CSE :  9 novembre : arrêt maladie et congés payés : droit d’usage. Rappeler 

la loi : caméras pendant le temps de travail ? présentation du nouveau délégué syndical et 

date de la NAO. Zohra présidera cette réunion. Renouvellement de la prime Macron ? Le 

CSE prend en charge une partie de la fête de fin d’année du 17 décembre à la maison du 

Progrès. (Les membres du CA ont été invités). 

4) Vie des centres : stabiliser la proposition de la réunion de soutiens de centres  

Lors de la dernière réunion de territoires à Pecquencourt une nouvelle répartition des 

soutiens de centres a été convenue puis : création du territoire du territoire de la Pévèle : 

JP Capiau  et C Reniers .avaient été nommés. Le centre de Lesquin souhaite rester dans le 

territoire de Lille (Jean-Pierre garde ses centres). Nous avions contacté Bruno Dubot  

Problème les centres de Templeuve et Cysoing refusent de changer de soutien de centre… 

Nous allons rappeler Bruno et lui proposer les centres de Seclin et Orchies.  

Le bureau décide de nommer Anne Laure Vilain responsable du centre de Flers en 

Escrebieux. 

Centre Villeneuve d’Ascq Langevin : 2 réunions ont été organisées notamment avec 

Christian et Corinne ; la réorganisation se met en place. 

Le 17 réunion et 23 début des inscriptions. 

 Le Crous étudie la possibilité de trouver un nouveau lieu de distribution digne des 

restos du cœur ; l’Université va être sollicitée pour financier. 



Nettoyage et distribution le 13 novembre.  

Waziers : problème de salle :  

Réparation des chambres froides 

5) Réunion de lancement de campagne d’hiver :  5 intervenants : Thierry, Luc, Dany, 

Gérard B E et Guy. 

Nouvelles pratiques, relance de la réunion des équipes régulières (mensuelles) avec 

invitation du soutien de centres. Questions remontées de la salle. 

Festival des restos  de juin  

Emballages cadeau OK  

Camion ramasse de Douai : Ok pour la réparation  

6) Vie associative et numérique : raccrocher le secteur logistique au pétale de Guy. 

Formations : plan de formation 2022/2023   Myriam interroge Claudine sur les  

formations liées à l’inscription ? Combien faudra t’il prévoir de sessions (importance pour 

le budget prévisionnel). 

Aida : un ambassadeur est nommé par AD développement campagne été 2022 puis 

campagne hiver 22 par vague. 

 Le n° 5 du journal sera distribué aux réunions de lancement de campagne 

Opération Kiabi : nous ne connaissons pas le fonctionnement ; pas de nouvelle de 

l’opération Macif non plus (collecte de jouets). 

7) Il nous faut diminuer le recrutement : la DREETS manque de financement  

Alexis : travaille avec Pôle Emploi sa période d’essai est concluante. 

Récupération chèque à la mairie de Wattrelos d’une association de motards (avec 

(Wonder Augustine) 400 €  

Nous avons récupéré des téléphones portables du Procureur de la République. 

 Zohra se rend en formation à Paris : « droit des étrangers » 

Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté nous sommes la seule association qui 

distribue gratuitement et il est évident que nous ne changerons pas notre mode de 

fonctionnement. 



Pendant la pandémie   il y a eu multiplication des épiceries solidaires qui apparemment 

offrent une  meilleure aide alimentaire avec participation financière des personnes 

accueillies. 

8) Fiche projet Villeneuve d’Ascq Pasteur : OK pour 118,80 € 

 

9) Les tremplins du cœur : des documents vont être distribués lors des réunions de 

lancement de campagne. 

 

Le responsable du centre de Roubaix Potennerie ne souhaite pas renouveler son 

mandat ; noua allons avec Béatrice (soutien de centre) aider une nouvelle équipe à se 

constituer. Dans ce centre la plupart des bénévoles sont bénéficiaires ce qui pose de 

nombreux problèmes. 

 

 

 

 

 

             Prochain bureau le 15 novembre à 9 h. 
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