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BAI INFOS 41 - mars 2014 
Lettre d’information de la Banque Alimentaire de l’Isère 
 
Ensemble, aidons l’homme à se restaurer 

www.ba38.banquealimentaire.org - tél.. : 04 76 85 92 50 

Nous accueillerons la Présidente 
des Restos du Cœur de l’Isère, 
qui viendra nous parler de l’action 
des Restos dans le département. 
Je vous demande de venir nom-
breux pour l’écouter et échanger 
avec elle. Nous partageons des 
mêmes valeurs et sommes com-
plémentaires dans nos activités 
d’accompagnement alimentaire 
des personnes démunies. 
Ensuite nous vous rendrons 
compte de l’année écoulée et 
vous présenterons des orienta-
tions pour l’année à venir. 
J’espère que vous viendrez tous 
participer à cette assemblée, qui 
est la vôtre, un moment fort de la 
vie associative. Pour être autori-

sés à délibérer nous devons re-
présenter plus de la moitié des 
adhérents, alors la présence de 
chacun est indispensable. J’en-
courage chacun à y penser et à 
venir autant pour écouter que pour 
participer et interpeller ou ques-
tionner les différents rapporteurs. 
Nous procéderons également au 
renouvellement du tiers des admi-
nistrateurs. Chacun doit se pro-
noncer pour désigner les bénévo-
les qui prendront des responsabili-
tés dans la gouvernance de l’as-
sociation pour trois ans. 
Alors il vous appartient de faire en 
sorte que cette assemblée géné-
rale soit la vôtre et pas seulement 
une succession de lectures de 

rapports par des bénévoles qui se 
sont engagés tout au long de l’an-
née. 
Bien évidemment nous revien-
drons au cours de cette matinée 
sur les temps forts de notre action 
au service des populations précai-
res et vous ferons part de nos pro-
positions pour l’année à venir. 
Vous pourrez les amender avant 
de les approuver. 
Venez tous à cette assemblée gé-
nérale, pour montrer notre dyna-
misme et notre volonté de gouver-
nance partagée. 

Bernard Perry 
Président de la  

Banque Alimentaire  
de l’Isère 

L’édito... 

Notre assemblée générale se tiendra  
le vendredi 4 avril 

7 février 2014 : repas des bénévoles 

Près d’une centaine de bénévoles s’étaient donné rendez-vous le 7 février dernier pour notre traditionnel repas. 
Félicitations à l’équipe de cuisine, désormais habillée aux couleurs des Banques Alimentaires.  
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Vie de l’association 

Véhicules : ça roule ! 

Les camions 
livrés à l’automne  
dernier ont été  
décorés 
L’entreprise « La Palette publici-
taire », qui nous avait déjà décoré 
la chambre froide en mars 2013 
nous a fait cadeau de ses services. 
Cadeau aussi de notre graphiste 
Philippe Tur qui met ses compéten-
ces et son talent au service de la 
BAI.  L’inauguration avec tous les 
sponsors est prévue le 17 avril, jus-
te avant notre Conseil d’Adminis-
tration. 

Un gerbeur tout neuf ! 
Acquisition d’un nouvel engin de manu-
tention appelé sous le joli nom de ger-
beur. Nos caristes sont ravis de ce nou-
vel outil de travail.  

Contrôle de France Agrimer 

L a BAI a été 
contrôlée au 
mois de février 

par France Agrimer (Office agricole d’état en 
charge du suivi du PEAD) et en résumé :  
TOUT VA BIEN ! 
Leur contrôle se poursuivra dans certaines as-
sociations (le diaconat, la Relève,…) durant le 
mois de mars. 

LA BAI en déplacement... 
...à la Plate Forme LIDL à Pontcharra 
Suite à l’invitation du manager produits, M. Rizzo, nous sommes 
allés visiter avec Hervé Biousse, notre prospecteur, la plate-
forme régionale de distribution des magasins LIDL. 
Depuis plus de 2 ans, cette plate forme est devenue un partenai-
re fidèle puisque plus de 25 tonnes de produits ont transité en 
2013 à la BAI. 
Produits très variés (biscuits, boissons, plats cuisinés, petits dé-
jeuners, chocolat, etc.) et très appréciés par nos associations. 
Cette rencontre nous a permis d’asseoir encore un peu plus no-
tre partenariat et de travailler ensemble dans le long terme. 
 

...à la cuisine centrale 
de Grenoble 
A l’initiative de Christian Chedru, chef 
de service de la restauration munici-
pale de Grenoble, et dans le cadre du 
projet 3 étoiles solidaires, nous avons 
visité la cuisine centrale de Grenoble 
située non loin du MIN. 
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Vous trouverez toute l’actualité de la BAI sur le site Internet :   
www.ba38.banquealimentaire.org 

 

Éducation 

Depuis 3 ans, la FFBA (Fédération Française des 
Banques Alimentaires) avec le soutien des groupes 
écoles du réseau a mis au point des outils de com-
munication spécifiques pour les écoles. En parallèle 
l'agrément des Banques Alimentaires comme orga-
nisme de formation auprès des établissements d'en-
seignements publics et privés sous contrat a été ob-
tenu de la part du Ministère de l'éducation nationale. 
Cet agrément est la preuve que notre Association est 
reconnue par le Ministère. Il sert de gage de sûreté, 
de conformité à la loi, de respect, de bonne conduite 
etc. pour toute intervention dans un établissement 
scolaire. La Banque Alimentaire de l'Isère est très 
attentive à la mise en place d’actions dans le cadre 
de cet agrément. « Devenir un acteur plus perti-

nent de la lutte contre le gaspillage et de l'inclu-
sion sociale des plus démunis », et plus particuliè-
rement « Sensibiliser en interne et en externe, à la 
lutte contre le gaspillage et innover  dans ce domai-
ne. Développer des actions d'information et d'éduca-
tion en direction des jeunes » c’est l’objectif majeur 
des Banques Alimentaires. 

Contacts : Sylvain Géry, Monique Van Overbèke 

Les Banques Alimentaires sont 
désormais agréées par le  
Ministère de  
l’Éducation Nationale 

Notre secrétaire,  
Monique lors 

d’une interven-
tion à Optevoz 

dans le Nord 
Isère 

Le Secours Catholique fait dé-
sormais partie des associations 
adhérentes à la Banque Alimen-
taire de l’Isère. Notre partenariat 
concernera la préparation de 
petits déjeuners à Grenoble. 

• L’Assemblée Générale de la 
BAI aura lieu le vendredi 4 
Avril à partir de 9h.  
La Présidente départementale des Restos du 
Cœur introduira la matinée. 

• Le prochain Conseil d’Administration aura lieu 
le mardi 25 mars à 14h. 

• Les prochaines formations HySA auront lieu les 
26 mars (complet), 3 avril (complet) et 8 avril 

Agenda Vie de l’association 

 

La BAI remercie Claire et Juliette pour l’orga-
nisation d’un après midi récréatif à la salle du 
manège à Vienne dont le droit d’entrée était 
reversé à la BAI sous forme de denrées ali-
mentaires. 
Plus de 50 enfants ont participé à cet 
après midi ludique  et 50 kg de denrées ont 
été récoltés : une idée originale et une très 
belle réussite ! 

Une belle initiative des BTS Communication de Vienne 


