
BAI Infos N°51  - mars 2015                                                       1                 Bulletin de liaison de la Banque Alimentaire de l’Isère 

BAI INFOS 51 - Mars 2015 

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 

L ’assemblée générale s’est 
tenue cette année à Gre-
noble, dans le quartier de 
l’Arlequin, où le CCAS 

avait mis à notre disposition une 
salle plus grande et mieux adap-
tée à ce type de réunion. 
De l’avis général cette matinée a 
été riche en informations et nous 
avons réussi à capter l’attention 
de tous.  
Je remercie Angélique et Anne-
Marie de « Médecins du Monde » 
pour leur présentation claire et 
instructive. Je remercie tous les 
participants, élus, invités, bénévo-
les et représentants d’associa-
tions. 
Maintenant nous devons prendre 
en compte les orientations annon-
cées, afin d’une part d’assurer un 
excellent fonctionnement quoti-
dien et d’autre part d’être toujours 
plus proche des associations et 
de leurs besoins. 
Les bénévoles à la ramasse doi-
vent se sentir pleinement acteurs 
de la BAI et disposer de consi-
gnes sans cesse remises à jour. 
Ce sont eux qui apportent quoti-
diennement 40% des approvision-
nements et la quasi-totalité des 
produits frais. Aussi doivent-ils 
travailler en parfaite compréhen-
sion avec les chauffeurs, les pré-
parateurs, les peseurs et les dis-
tributeurs. Nous allons mettre en 
place les moyens nécessaires à 
favoriser cette compréhension 
réciproque permanente. 
Les bénévoles du partenariat as-
sociatif sont le lien entre la BAI et 
les associations. Ils amènent de 
l’information aux associations et 
ils nous retournent beaucoup d’in-
formations de celles-ci. Regar-
dons comment les exploiter effi-

cacement. Assurons-nous que les 
bénévoles ont bien compris leur 
mission et que nous leur avons 
fourni tous les éléments. Inven-
tons d’autres moyens pour dialo-
guer avec les associations et 
améliorer nos échanges. Au-delà 
des visites de terrain, allons ren-
contrer les responsables, soyons 
présents aux assemblées généra-
les. Enfin dans une journée à thè-
me, minutieusement préparée, 
rassemblons les associations et 
les bénévoles pour aller plus loin 
dans nos échanges. 
Tous les bénévoles de la BAI ont 
besoin de se connaître et de com-
prendre ce qui se passe quoti-
diennement. La communi-
cation doit aider à ce 
sentiment d’appartenan-
ce. La description d’une 
journée type permettra à 
chacun de se situer. Des 
zooms dans BAI Infos 
sur des bénévoles et les 
associations permettront 
une plus grande connais-
sance des uns et des 
autres.  
Chacun d’entre nous se 
nourrit sans interruption, 
l’accompagnement ali-
mentaire n’a pas de rai-
son de s’arrêter l’été. 
Nous allons mettre en 
place avec les bénévoles 
les moyens nécessaires 
pour que moins d’asso-
ciations interrompent leur 
action l’été. 
Nous sommes des ac-
teurs de la lutte contre 
l’exclusion sociale et 
nous devons le faire sa-
voir. Nous allons à nou-
veau organiser avec les 

Restos du Cœur, le Secours Po-
pulaire et le CCAS de la ville de 
Grenoble, un Grand Repas en 
plein été. Nous préparons égale-
ment une journée de communica-
tion et d’informations, quinze 
jours avant la collecte de novem-
bre pour sensibiliser le public. 
 

Bernard Perry 
Président de la  

Banque Alimentaire de l’Isère 

L’édito... 

Nos engagements pour 2015 

 

Un nouveau dépliant 
 
Nous venons de rééditer le dépliant d’in-
formation, sous forme de triptyque que 
vous connaissez bien. 
Imprimé et édité à 3 000 exemplaires, il 
est à votre dis-
position au se-
crétariat. 
Un grand merci 
aux bénévoles 
de la collecte 
2014 qui ont 
prêté leur image 
et à Philippe Tur 
qui en assuré le 
graphisme gra-
cieusement. 
Vous y trouverez 
tous les chiffres 
2014 ainsi que 
la liste des 84 
associations. 
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C ette année notre Assemblée Générale s’est 
tenue le vendredi 27 mars à la salle 150 de 
la Galerie de l'Arlequin à Grenoble. Ce 
nouveau lieu, plus grand, a été apprécié 

pour la possibilité d’accueillir correctement tous les 
participants. 
En introduction à notre assemblée nous avons ac-
cueilli le témoignage de l’association "Médecins du 
Monde" qui nous a présenté ses structures et ses 
actions nombreuses sur Grenoble et l’aggloméra-
tion. Nous avons ensuite procédé au déroulement 
statutaire de nos travaux : 

• Approbation du compte rendu de l’Assemblée 
Générale du 04 Avril 2014. 

• Approbation du Rapport financier (Comptes 
2014) et rapport du commissaire aux comptes. 
L’assemblée générale a voté l’affectation au 
projet « Trois Etoiles Solidaires », du résultat 
financier de l’exercice qui s’élève à 8 919,16 €. 

• Rapport d’activité et compte-rendu des principa-
les manifestations. 

• Approbation du Rapport moral du Président. 
• Fixation des participations de solidarité des 

associations : l’Assemblée Générale a décidé 
de fixer le montant de la participation de soli-
darité aux frais de fonctionnement pour 
l’exercice 2016 à 0,50 €. Elle a pris acte de 
l’intention de limiter celle-ci à un maximum de 
0,60 € d’ici à 2020. 

• Approbation des orientations générales de la 
BAI. 

• Présentation des candidats au Conseil d’Admi-
nistration et élection (voir encadré). 

 
L'Assemblée Générale s’est clôturée par le tradition-
nel « pot de l'amitié » qui a permis à beaucoup de 
continuer la discussion. 

Actualités ... 

AREPI et AABI,  
deux nouvelles associations  

membres du CA 
 
Deux associations, partenaires de longue date de 
la BAI, ont été élues au Conseil d’Administration 
lors de notre dernière AG : 
 
-  ««  Association Aide Alimentaire en Bièvre IsèreAssociation Aide Alimentaire en Bièvre Isère  »»  
ou 3ABI, anciennement « Association Aide Alimentai-
re et Sociale en Bièvre Liers ». Cette association 
dont le siège est à Saint Siméon de Bressieux cou-
vre 39 communes dont 20 communes de Bièvre 
Liers et 19 de Chambaran. Elle est composée d'une 
centaine de personnes bénévo-
les. Créée en septembre 2009 
pour venir en aide aux person-
nes en difficultés, elle effectue 
une distribution de colis alimen-
taires chaque semaine, tout au 
long de l'année sans interrup-
tion, sur 3 lieux : le lundi soir à 
Bossieu, le mercredi soir à Gil-
lonnay et le mardi matin à St 
Siméon de Bressieux. Plus de 
200 personnes bénéficient de 
cette aide. 
 
- l’AREPI l’AREPI qui mobilise une cinquantaine de salariés 
autour d’actions sociales pour la réinsertion en lien 
avec les dispositifs judiciaires et pénals. Cette asso-
ciation a quatre points de distribution alimentaire : le 
CHRS « La Halte » à Grenoble, le pôle « accueil-
urgence St Hubert, à l’Ile d’Abeau, le pôle 
« placement à l’extérieur » et Edelweiss dans le ca-
dre du dispositif hivernal. 

La Banque Alimentaire a fait son Assemblée Générale 

Nouveau Conseil d’Administration 
 
• Collège des Bénévoles : Michel Fruneau, 

Francis Gaspard, Robert Mouret et Mireille Pepel-
lin (qui remplace Lucien Perli en fin de mandat). 

• Collège des Partenaires : Association 
« AAABI » (Association d'Aide Alimentaire en Biè-
vre Isère) et  AREPI » (Association Régionale 
pour l’Insertion). Ils remplacent « Le Diaconat 
Protestant » et « Le Rigodon ». 

            Lors de cette Assemblée Générale, il y avait 
90 bénévoles de la Banque Alimentaire de l’Isère, 
37 représentants des associations et 6 invités. 

L’AG a eu lieu à l’Espace 150 à Grenoble 

Marc Reumaux, re-Marc Reumaux, re-
présente AAABI au présente AAABI au 
CA de la BAICA de la BAI  
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Agenda… 

 

Vie de l’association ... 

L a BAI a été sollicitée par le 
Centre Européen du Volontariat 

(C.E.V) de Bruxelles, organisme 
qui met en place des journées de 
volontariat pour le staff des entre-

prises dans toute l’Euro-
pe. 
Le CEV est entré en 
contact avec la société 
MOODY’S basée à Gre-

noble qui a 
donné son 
accord pour 
participer à 
deux demies 
journées de 
bénévolat pour 
le compte de la BAI. 
Moody’s est une entre-
prise d’environ 60 sa-
lariés spécialisée dans 
des activités de re-

cherche et de développement pour 
le système bancaire. 13 personnes 
ont participé à cette opération les 
mardis 17 et 24 mars 2015. 

Des volontaires de la société Moody’s sont venus nous aider 

L e 17 mars, M. Robert Cannafa-
rina, Principal, son adjointe, 

Mme Hélène Audren, et Mme Clai-
re Thuel, gestionnaire du collège 
Marc Sangnier de Seyssins, ont 
accueilli Bernard Perry, Monique 
Van Overbèke pour la BAI et Pier-
re Hetzel du Conseil Général. 
Une visite a permis de visualiser la 
future configuration des locaux 
lorsque la séparation sera effecti-
ve.  
Plusieurs points ont été évoqués 
lors de cette réunion qui feront l'ob-
jet de nouveaux échanges et de 

mises au point.   
Des invitations réciproques ont été 
émises : accueil d'élèves, de délé-
gation de parents et de membres 
de la communauté éducative à 
l’entrepôt de la BAI à Sassenage  ; 
invitation au CA du Collège ; 
participation à des projets pédago-
giques ... 
On attend le premier coup de pio-
che, prévu pour le 13 avril ! La ré-
ception des travaux est prévue 
pour le 18 mai. 

33  Étoiles Solidaires : Étoiles Solidaires : les travaux vont commencer 

Vue d’ensemble du collège  
Marc Sangnier de Seyssins 

CalendrierCalendrier  
 
---   Lundi 13 avril Lundi 13 avril Lundi 13 avril :  
Rencontres Secours Populaire/
Restos du Cœur/BAI avec la ME-
TRO. 
---   Mercredi 15 avril : Mercredi 15 avril : Mercredi 15 avril :    
Concert de soutien au projet "3 
Etoiles Solidaires" à la Salle Ga-
veau à Paris. 
---   Vendredi 24 et samedi 25 avril Vendredi 24 et samedi 25 avril Vendredi 24 et samedi 25 avril :  
Festival Root’s sur le campus. 

Aide à la préparation de commandes produits secs/frais 

 

Un grand merci pour leur aide et leur enthousiasme.  
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Vie de l’association ... 

C ’est avec une présence forte de 26 per-
sonnes que Bernard Perry a ouvert ce 
séminaire de réflexion, troisième du 
nom, qui s’est déroulé dans les locaux 

de l’IFTS (Institut de Formation des Travailleurs 
Sociaux) d’Echirolles. 
 
Le président est revenu sur les grands moments de 
l'année écoulée tel que le succès du Grand Repas 
ou les grands projets tels que 3*** Solidaires. On a 
aussi mis sur la table les points qui méritaient des 
améliorations et ceux qui doivent rester au cœur de 
la préoccupation de tous comme la « ramasse », 
les relations avec les associations ou les problèmes 
liés à la fermeture estivale de certaines associations 
et CCAS. Le point a aussi été fait des avancées des 
dossiers à partir du relevé de conclusions du séminai-
re 2014. 
 

Un "tour de table" a permis a chacun de proposer 
des orientations, des sujets de réflexion ou 
d'amélioration, des attentes ou manques. Plusieurs 
sujets ont ainsi été débattus : 

• Ramasse : consignes aux équipes, contacts 
fréquents avec les GMS, adéquation entre 
souhaits des associations et conditions ma-
térielles de la ramasse. 

• Ramasse-Pesée-Distribution : réunir réguliè-
rement les équipes pour connaissance réci-
proque, pour meilleure compréhension et 
acceptation des consignes et pérennisation 
de celles-ci. 

• Améliorer les connaissances des utilisateurs 
des logiciels VIP et VIF. 

• Partenariat associatif : mieux utiliser les comp-
tes-rendus de visites et réagir plus rapidement 
si besoin est. Repenser la mission/fonction du 
"visiteur", dynamiser le groupe. Favoriser l'ac-
compagnement. 

• Collecte : penser au mécénat d'entreprises - 
réflexion sur neutralité, laïcité (bénévoles occa-
sionnels), établir des règles BAI. 

• Développer la Communication interne. 
 
Suite à ces échanges différents thèmes ont été rete-

nus pour les ateliers : 
--  Ramasse Ramasse --  Distribution Distribution --  Ramasse de produits Ramasse de produits 
d'hygiène. d'hygiène.   
--  Partenariat associatif Partenariat associatif --  Visites.Visites.  
--  Dialogue avec les bénévoles Dialogue avec les bénévoles --  Communication Communication 
interne interne --  Aide aux associations (été) Aide aux associations (été) --  Neutralité Neutralité 
Laïcité.Laïcité.  
Vous pourrez trouver le compte-rendu détaillé de 
ces trois ateliers sur le panneau d’affichage de l’en-
trepôt de Sassenage. Le président a ensuite conclu 
cette journée fructueuse en insistant sur les échan-
ges et les propositions nombreux de cette journée. 

« Tout ce qui a été proposé lors du séminaire de 2014 
n'a pas été réalisé donc si on ajoute tout ce qui vient 
d'être proposé ce jour il y a quelques risques ! ». 
 
D’ores et déjà, un séminaire s’annonce pour 2016. 

Séminaire BAI du 26 Février :  
beaucoup d’échanges et un bilan positif 

Vous trouverez toute l’actualité de la BAI sur le site Internet :  

www.ba38.banquealimentaire.org 

 

 

 


