PETIT HISTORIQUE DE LA B.A.I. DE 1998 A 2012
Dès 1998, nous sentions le besoin de nous organiser de façon plus professionnelle, l’activité
devenant de plus en plus importante.
-

-

Le 1er janvier 1999, Sylvain GERY entrait, « Emploi Jeune » aidé, salarié permanent à
35 heures par semaine, responsable de la gestion quotidienne : diriger le travail de
l’entrepôt, coordonner l’activité des bénévoles, contrôler les approvisionnements et
leurs distribution.
Le 1er avril 2002, Ghislaine VALVO était engagée comme Secrétaire permanente
emplois aidés.
En 2010, ces 2 emplois, l’aide de l’Etat étant terminée, deviennent à notre charge
totale, Sylvain prenant le titre de Directeur avec responsabilités élargies sous contrôle
et par délégation du Président.
Leur compétence et leur efficacité sont appréciées par tous et permettent une organisation plus
structurée.

Nous avions en 2000, en outre, 4 emplois aidés dans l’entrepôt, 80 bénévoles dont la
moitié environ pour le ramassage.
Aujourd’hui nous possédons :

-

3 camions dont 1 frigorifique.
1 camionnette frigorifique spécialisée dans la récupération des produits carnés afin de
raccourcir le délai de retour à Sassenage.
9 transpalettes et 2 transpalettes pesant.
2 chariots élévateurs.
2 chambres froides positives.
2 chambres froides négatives.

La Collecte annuelle de fin novembre est en progression constante.
Ces 2 journées sont un moment très fort pour la B.A.I., et nécessitent un effort considérable
d’organisation (110 magasins et 3 000 bénévoles en 2011)
Michèle CHENEBAULT au début et pendant plusieurs années, puis Danièle et Jean-Luc GIRARDET
et maintenant Robert MOURET, depuis l’an dernier, ont su faire face avec efficacité pour réussir ce
challenge et son évolution.
Durant ces années 2000 – 2011 l’organisation de la B.A.I. évoluait en fonction de l’augmentation des
tonnages, des exigences de notre Fédération et de l’État.
2001/ Sylvain GERY suivait une formation Hygiène et Sécurité Alimentaire terminée par un diplôme.
2006/ Un étudiant en fin d’études passait 6 mois chez nous pour préciser les mesures à prendre pour la
sécurité alimentaire.
2007/2011 Un important effort de communication était développé : participation au collectif des
associations, réunions en Préfecture, contacts avec les médias (journaux, radios, télévisions), Conseil
Général, Mairies, Métro, Restos du cœur, Secours Populaire, sponsors (Compagnie Nationale du
Rhône) et interne, lettre mensuelle à tous les bénévoles, mise en place d’un site B.A.I.
2008/ Création de l’O.T.R. (Organisation Territoriale du Réseau) regroupant les 8 Banques
Alimentaires de la région.

Buts: échanges d’expériences et de produits.
2011/ Notre système interne informatique mis en place en 2005 par Thierry GUIBERT et Gaby
AUROYER, « G.F.B.A. », a été remplacé en février 2011 par un système commun aux 79 Banques
Alimentaires, nommé VIF et mis en forme par Francis GASPARD et Sylvain GERY, gros et long
travail.
10 bénévoles sous la direction de Francis GASPARD font fonctionner ce système qui « roule » bien
maintenant. Chaque Association signe 2 bons de livraison listant les marchandises emportées (produits
secs et produits frais)
Un autre logiciel « Passerelle » est en cours de mise en route dans les associations par une équipe sous
la responsabilité de Jean-Pierre ALONSO.
Il fonctionne progressivement et plusieurs associations l’utilisent déjà bien.
A l’Assemblée Générale de 2010, le mandat de Président d’Auguste DORFFER étant terminé (3 fois 3
ans) ainsi que celui de plusieurs membres du C.A., plusieurs nouveaux sont entrés. Bernard PERRY
est élu Président.
Dans le courant de cette même année Auguste DORFFER quittait la Banque.
Le Bureau est constitué de 5 membres et sous l’impulsion très dynamique du nouveau Président,
différents travaux sont entrepris :

-

Mise aux normes du réseau électricité, mise en place de plusieurs postes informatiques
en réseau.
Réfection des bureaux
Mise en place d’un système cohérent en sécurité du quai.
Installations de plusieurs commissions :
a) Réorganisation très importante de « l’espace frais » (Sylvain GERY)
b) Étude de l’amélioration de la distribution (Jean-Luc GIRARDET)
c) Sécurité du travail (Sylvain GERY)
d) Accueil des candidats bénévoles et mise en route du « Parcours
découverte »(Monique VAN OVERBEKE)

La commission partenariat associatif a été confortée ; 15 bénévoles sous la responsabilité d’Étienne
DURAND assurent au minimum une visite par an auprès de toutes les associations conventionnées
avec la B.A.I.

Un bénévole, André ACHARD est en charge du suivi et de l’entretien des bâtiments et
des équipements.
2011 : Bernard PERRY est coopté Président de l’O.T.R., puis élu au C.A. de la
Fédération.
Depuis 2010 de nombreux bénévoles « jeunes retraités »sont arrivés. Ils apportent un
sang nouveau et un sacré dynamisme.
-

A ce jour nous sommes 130 bénévoles, 3 salariés à plein temps et 2 emplois aidés.

-

A la prochaine Assemblée Générale 6/04/2012, un renouvellement important aura lieu
afin de faire entrer des représentants de ces nombreux nouveaux.
Sont sortants : Jean MAFFRE et Gabriel AUROYER, les derniers anciens, après
Michèle CHENEBAULT en 2010, Jean-Luc et Danièle GIRARDET en 2011.

Cet historique résume 25 années, nous avons sans doute oublié certains faits.
Il montre une B.A.I. vivante, évolutive, dynamique, de mieux en mieux organisée pour faire
face, hélas a de plus en plus de demandes de démunis.
Toutes ces améliorations sont des moyens nécessaires et utiles pour nous aider à réussir
encore mieux notre objectif humaniste prioritaire :
Récupérer le maximum de denrées alimentaires, de qualité, sans achat, pour les
distribuer gratuitement à tous ceux qui par manque de ressources sont en grande
précarité.

Mars 2012
Jean MAFFRE.

