
 

 

PROCES-VERBAL DU BUREAU DE L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES 

RESTAURANTS DU CŒUR DE LA REGION LILLOISE  

 

Le 04.07.2022 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, Gérard, Dany, Hortense, Christian et Sylvie 

Invitée permanente absente excusée : Zohra Zarouri 

Invités absents excusés :  Luc, Michèle et Myriam 

Invité absent :  Hervé BROGNIARD  

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

Responsable départemental 

0. Adoption du CR du bureau du 20/06/2022 

 

1. Adoption de l’ODJ du bureau du 04/07/2022 

 

2. Gouvernance 

o CR de l’audit des 6 et 7 avril 2022 
o Trésorerie 

▪ Ponts pour les CDDI (Ascension, 14 juillet, 31 octobre 2022) 
▪ Subrogation de salaire (CDDI) – 1 renouvellement ou 6 mois d’ancienneté 

o Soutiens de Centre : Nomination et répartition ? 
o Préparation AG : domaines des tables rondes (cf axe PAD), des intervenants en rapport d’activité 

 

3. Vie Associative et numérique  
o CR de la journée "Portes Ouvertes" du 25 juin (HL) 

 

4. Appros  
Stockage des denrées collectes à l’entrepôt et redistribution dans les centres. 

 

5. Vie des Centres et Territoires, AAP 
o Information sur les Pbs en cours 

▪ Linselles : chèque Rotary 500 € 
▪ Nomination RdC Hellemmes 

 

6. Insertion – RH – Bâtiments – Hygiène – Sécurité 
o Projets 
o Entretien poids lourds (freinage) 

 

7. Fiches actions. 
o  Fiches projet 



 

 

 

8. Questions diverses. 
 

                                                                   

Prochaine réunion de bureau lundi 18 juillet - 9h (si besoin) et/ou lundi 5 septembre 

 Le PV de bureau du 20/06/22 est approuvé à l’unanimité 

 L’ordre du jour du présent bureau est approuvé à l’unanimité. 

2) Gouvernance : 

 -  Compte rendu de l’audit : pas de soucis particulier les quelques points soulignés seront 

rectifiés. 

 3 ponts par an ont été accordés à tous les salariés :  pont de l’Ascension à tous les salariés 

QUID pour le 14 juillet et le 1er novembre ? 

 Nous proposons de faire récupérer les salariés en insertion.  

 Lundi de Pentecôte a été accordé mais la journée de solidarité est reportée à la rentrée d’aout. 

 La subrogation de salaires est appliquée à tous les salariés sans exception (même arrivés de la 

veille !) le bureau propose d’attendre 6 mois ou un renouvellement ? (sous réserve de la convention 

collective) Peut-être pourrions nous interroger notre Avocat à ce sujet pour éviter toute tension. 

 Sabrina a de nouveau envoyé un courrier contestant le double paiement de 2 000 € de la part 

de la Sécurité Sociale et de notre part. Un échéancier avait été établi ; attention de toujours bien 

produire des écrits pour éviter les contestations tardives. 

 Soutiens de centres : OK pour Lille et Douai. 

 Préparation de l’AG : tables rondes ? Dany souhaiterait que l’on questionne les participants sur 

le sujet qu’ils souhaitent voir aborder. Gérard rappelle que c’est le PAD qui doit être abordé. Est-ce la 

bonne date ; pourquoi ne pas aborder ce sujet lors des réunions de lancement de campagne ? 

 3) Vie associative et numérique : 

Journées portes ouvertes : bonne participation des bénévoles dans les centres. A Mons, Lille et 

Tourcoing visites des maires et adjoints concernés. Hortense a contact avec l’adjointe au bénévolat. Un 

manque d’information est évident : nous ferons mieux l’an prochain. 

A l’entrepôt 3 groupes de visite : anciens bénévoles, des maraudeurs, des élus et un journaliste  

 4) Appros : 

Stockage des marchandises de la collecte et redistribution dans les centres : Un centre a reçu 

un carton de produits bébés périmés :13 000 cartons environ par collecte ; les produits bébé sont triés 

à part. Dany demande un peu de compréhension une erreur peut arriver. Il faudrait un contrôle des 

palettes avant le départ. Sur les cartons (notamment sur ceux de bébés la date limite doit être inscrite. 



 

 

5) Problèmes des salariés en insertion : présences et addiction : deux salariés ont été reçus par 

Thierry et les deux encadrants techniques. Il n’y a pas eu de mesures de licenciement mais un 

avertissement doit être mis dans le dossier. 

 Vie des centres et des territoires : deux centres auraient reçu des chèques qui n’auraient pas 

été transmis à l’AD. 

- 500,00 € pour les restos de Linselles  

- 500,00 €                           Hauboourdin  

Le responsable du centre d’Hellemmes a démissionné le bureau nomme : Patricia WATTEL en 

remplacement. 

Maraudes : Anne Sophie DUPIRE a adressé un message pour finaliser l’organisation de la 

maraude estivale ? Dany va lui répondre : date limite pour la commande pour aout ; en ce qui 

concerne la dotation de viennoiseries nous allons procéder à la livraison de produits de longue 

conservation (qui de plus sont emballés individuellement). 

Le service bénévolat : va proposer une personne susceptible d’ intégrer le service appros : poste 

initialement prévu : relations avec les donateurs (super, hyper marchés ou autres). Nous ne savons 

pas si ce que souhaite le bénévole. 

 

6) Travaux : en août travail de remise en conformité l’entrepôt. 

- Réparation des poids lourds : un salarié a dénoncé des problèmes de freinage sur les deux 

camions. Il faut arrêter les camions et louer ?  

7) Fiches actions : pas de demande cette quinzaine. 

Formations 18,19 et 20 conducteur de chariot élévateur (accord médecine du travail)  

Lille Sud : les containers sont retirés le 12 juillet : 800 € de location. 

Les deux centres vont fusionner et seront en activité rue Wagner ; Pour éviter les problèmes 

informatiques le centre gardera le nom : Arbrisseau jusqu’en fin de campagne d’été (les deux 

centres garderont leurs personnes accueillies et travailleront parallèlement. à partir du 9 septembre 

Michel Moutier quitte et c’est  Martine Fichaux qui reste responsable avec l’aide d’une autre 

bénévole. 

Réunion nouveaux bénévoles : Hortense une dizaine de personnes ont répondu : bien accueillies 

dans les centres par le pôle bénévolat : appartenance à l’AD. Lille Centre problème d’accueil et 

d’humiliation  

 


