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Assemblée Générale du 13 Avril
Cette année notre Assemblée Générale s’est tenue au Lycée
Notre Dame du Roc à La Roche sur Yon dans d’excellentes
conditions d’accueil, de travail, de confort et de restauration.
Le Président André Retailleau a ouvert cette réunion en
rappelant la journée du 21 mars, jour ou Monsieur Yves
Gonnord lui remettait la médaille de Chevalier dans l’Ordre
National du Mérite. Nomination, certes individuelle, mais aussi
et surtout collective qui honore le groupe de bénévoles du
Boulevard Sully, les salariés et l’ensemble des partenaires dans
notre beau Département de la Vendée. Une nomination qui
récompense et reconnait les valeurs de la Banque Alimentaire
de la Vendée et son action au jour le jour dans les 17 cantons du
Département.

Le président a présenté le rapport moral, et le rapport d’activité
de l’exercice 2014.
Le trésorier Henri Barteau a présenté le rapport financier 2014
et le budget prévisionnel 2015.
Ces documents ont été remis en séance et restent à votre
disposition sur simple demande, à consulter également sur
:www.ba85.banquealimentaire.org
		

Le secrétaire, Denis Legret.

Cette Assemblée Générale s’est déroulée devant 150 personnes.
Il convient de noter les présences de : Mme Bulteau Député de
Vendée, Mme Poirier Coutansais Adjointe au Maire de la Roche
sur Yon, M De Rugy Maire de Talmont St Hilaire, M Luc Guyau
Maire de Thorigny, Pierre Cassard Mairie de Venansault, Mme
Françoise Fenaille Mairie de Dompierre sur Yon, Mme Françoise
Rézeau de l’UD des CCAS, Mme Bernard Lydie de la Chambre
d’Agriculture, Mme Vion Anne de Fleury Michon et Jean Charles
Guilbaud Président de la CAF
Ci-après l’intervention de Françoise Cousin représentante de la
Fédération Française des Banques Alimentaires
2014, une année difficile pour nous tous, avec des dossiers
importants aux conséquences parfois lourdes à gérer.
• Tout d’abord, la mise en place du FEAD avec ses règles
nouvelles liées au fait qu’il est financé par le fonds social
européen et non plus par l’agriculture. Parmi ces règles, citons
notamment le principe de gratuité absolue qui a entraîné des
complications pour la gestion des stocks et pour la distribution.
Mais les contraintes nouvelles ne doivent pas faire oublier
que nous ne sommes pas passés loin d’une disparition pure et
simple de l’aide européenne.
• Ensuite, la création par l’Etat français du Crédit National pour
les Epiceries Sociales (CNES), qui est une conséquence directe

des contraintes du FEAD. Son lancement tardif a entraîné
des ruptures d’approvisionnement pour la quasi-totalité des
épiceries sociales. Et le montant alloué ne permet pas de
compenser complètement la perte du FEAD pour ces épiceries
sociales.
Mais là encore, les difficultés ne doivent pas masquer le fait que
cet effort de l’Etat aura permis de sauver le modèle des épiceries
sociales.
• Enfin, le processus d’habilitation lancé au seuil de l’été
avec des dates de retour extrêmement serrées, mettant les
associations concernées dans les pires conditions pour répondre
dans les temps à ce nouvel impératif.
Mais notons au bilan que la très grande majorité des
associations a très bien passé ce cap, qu’elles en soient félicitées.

DATE À RETENIR
Vendredi 19 octobre 2015.
Réunion annuelle
des partenaires
à l’ESFORA
La Roche sur Yon.
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Assemblée Générale (suite)
2015, une année qui commence avec une vision
plus sereine des approvisionnements puisque l’aide
européenne et le CNES sont assurés jusqu’en 2020.
A nous de poursuivre les efforts engagés dans le cadre
de la lutte contre le gaspillage, dans la foulée de ce que
nous avons fait l’année dernière. Au niveau national, on
observe en 2014 une hausse de 10% du tonnage d’aliments
sauvés de la destruction au travers de la ramasse et de la
récupération.
A nous de poursuivre aussi notre action de prospection
auprès d’entreprises et de producteurs locaux et d’établir
avec eux des relations de confiance pour pérenniser les
dons.
Après une année riche en changements, il est essentiel
de consolider les bases qui ont été posées parfois dans
l’urgence, plutôt que de vouloir ouvrir de nouveaux
chantiers.
Cette consolidation devrait se traduire, tout d’abord,
par un suivi toujours plus précis des indicateurs. Ce qui
était une demande pressante de la Banque Alimentaire
est devenu une obligation contractuelle pour toutes les
associations habilitées qui devront remonter leurs chiffres
annuels auprès du préfet de région.
Les chiffres trimestriels, eux, sont indispensables à la
Fédération autant qu’à la Banque Alimentaire, ne serait-ce
qu’en support des négociations menées en permanence
pour défendre les intérêts de notre réseau auprès des
pouvoirs publics.
Cette consolidation des bases passera aussi par une gestion
toujours plus rigoureuse des stocks, formalisée par la
tenue d’une comptabilité matière précise. Ce qui devrait
éviter des pénalités financières à l’occasion de contrôles
des administrations française et européenne… D’après
les nouvelles règles mentionnées plus tôt liées au FEAD,
toute marchandise constatée manquante (quelle qu’en soit
la raison) ne pourra plus être remplacée mais devra être
payée.

Dans ce contexte, il est fondamental de poursuivre un
dialogue régulier et approfondi, entre la banque et ses
partenaires. C’est indispensable à une perception claire
des attentes et des contraintes réciproques.
Enfin, je souhaiterais aborder une dimension moins
administrative mais plus valorisante car elle est le cœur de
notre action, qui est la promotion d’une vision commune
d’une aide alimentaire autre qu’une simple distribution
de denrées. Notre réseau, banques alimentaires et
partenaires, n’a pas pour seul objectif d’être fournisseurs
de denrées, mais aussi d’être la porte d’entrée vers un
parcours d’intégration sociale, par un accueil bienveillant,
une écoute attentive et un accompagnement adapté aux
besoins de la personne.
Il est plus que jamais nécessaire, et c’est une priorité
affichée de notre réseau, de resserrer les liens qui unissent
la banque et ses partenaires, associations et CCAS, pour
que l’aide alimentaire se transforme en un véritable
accompagnement alimentaire.
Pour conclure, au nom de Jacques Bailet, président de la
FFBA, un grand merci à toutes et à tous :
aux bénévoles et aux salariés de la Banque et de ses
partenaires, ainsi qu’aux représentants des entreprises
partenaires et des pouvoirs publics qui soutiennent notre
action.

Une population de démunis,
souvent fragilisés par la vie,
compte sur notre aide à tous.
Alors ensemble,
aidons l’homme à se restaurer…
Françoise Cousin,
Fédération Française des Banques Alimentaires

Madame Françoise COUSIN
FFBA

Madame BULTEAU
Député de Vendée

Organisation de la Banque Alimentaire
Composition du Conseil d’Administration
• Représentants de la Banque Alimentaire : Henri Barteau,
Isabelle Cayla, Joseph Chauvin, Jean Louis Clément, Yvon
Garnier, Jean Paul Jeffredo, Denis Legret, Bernard Métay, Jean
Paul Motte, André Retailleau et Jacques Sourisseau Président
d’Honneur
• Représentants des Partenaires : Yvon Vendé Secours
Catholique Diocésain, Michelle Grellier BA Secteur les Sables,
Jean Pierre Pouyadoux ASL Luçon, Serge Bulteau Communauté
de Communes de Palluau, Ghislaine Sanogo Collectif La Roche
St André, Marie-Line Frayssinet CCAS St Gilles, Eugène Servant
Passerelles La Roche, Michel Serin SOLID’HER Ste Hermine,
Composition du Bureau et Responsabilités
André Retailleau Président, Communication
Joseph Chauvin Vice-Président, Prospecteur, Relations
Partenaires Donateurs
Yvon Garnier Vice-Président, RHysa et Relations Partenaires
Distribution
Henri Barteau Trésorier
Denis Legret Secrétaire
Membres : Serge Bulteau, Jean Louis Clément, Jean Paul
Jeffredo, Bernard Métay, Ghislaine Sanogo
Autres Responsabilités
Responsables Hygiène et Sécurité Alimentaire
Marie Annick Maslard, Yvon Garnier, Vanessa Proux
Collecte Nationale
Joël Collineau, Michel Lebeau
Fonds de Dotation
Michel Augé Président, André Retailleau, Henri Barteau,
Joseph Chauvin, Denis Legret

Salariés
Marie Annick Maslard Déléguée Générale, Vanessa Proux,
William Askandar

Les Membres du Conseil d’Administration
(manque sur la photo Marie Line Frayssinet)

Jean Louis Clément et Bernard Métay ont intégré le Conseil
d’Administration et le Bureau pour prendre des responsabilités
l’an prochain.
Le travail de réflexion sur notre organisation, nos valeurs avec
l’Association « Passerelles et Compétences » présenté lors
de l’Assemblée Générale par Denis Schneider continue. Nous
en reparlerons dans un prochain Ba news, car cette réflexion
générale sur « nous-mêmes » aura des incidences pour les
années futures.
Le Président
André Retailleau

Nombre de bénéficiaires au 1er Mai
La Roche-sur-Yon et la couronne Yonnaise

3 433

Chantonnay, Ste Hermine

435

Les Sables d’Olonne, Talmont, La Mothe Achard

886

Fontenay, l’Hermenault, Maillezais, St Hilaire, Nalliers

954

St Gilles, St Jean de Mts, Beauvoir, Noirmoutier, Ile d’Yeu

717

Challans, Palluau

565

Montaigu, Les Herbiers, Mortagne-sur-Sèvre

585

Pouzauges

130

Luçon, Chaillé les Marais

695
TOTAL

8 400

Une journée à l’école marternelle
« APPRENDRE DANS LE BIEN ETRE ET LA SECURITE »
L’école privée mixte St Joseph de St André Treize Voies a mis en place
un temps fort « CAR’AIME SOLID’ERE » pour sensibiliser les élèves à
s’engager ensemble vers un monde toujours plus solidaire.
La Banque Alimentaire a été sollicitée pour intervenir auprès des élèves
sur la définition de la pauvreté, que peut-on faire, comment aider et
comment lutter contre le gaspillage ?
Le 31 Mars, accompagnés de bénévoles du Secours Catholique local,
nous sommes donc intervenus en plusieurs séances auprès d’enfants
de la maternelle au CM2.
Préalablement à cette rencontre, les enfants avaient collecté de la
nourriture non périssable. Ce fut une grande joie pour eux de venir
déposer dans le camion, tout en triant les articles, leur ramasse. Cent
vingt kilos de nourriture ont ainsi été récoltés au profit des personnes
démunies du département.
Ce fut une matinée très enrichissante qui a permis à ces enfants de
mener une action solidaire, fédératrice et porteuse de sens.

Afin de donner une suite
à cette journée,
Stéphane Jarny,
le Directeur de l’école,
souhaite venir visiter
la Banque Alimentaire
au mois de juin avec
les élèves de CM1
et CM2.
				

Un grand bravo et merci
à eux.
Henri Barteau
Jean Louis Clément.

Banque Alimentaire en images au jour le jour
Le 18 avril lors de l’AG de l’Association Nationale des Membres de l’Ordre
National du Mérite (section Vendée) le Président Alain Bonneau remettait un
don de 500 € à la Banque Alimentaire de la Vendée.
Bravo et merci de cette solidarité
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Traditionnel remise des dons du Lions Club de La Roche sur Yon aux Associations, le 18 mai.
Un don significatif pour la Banque Alimentaire de la Vendée.
Le Lions Club et la Banque Alimentaire une histoire d’hommes.
Solidarité et amitié quand tu nous tiens !....

ÉVÉNEMENTS

Ils ont rejoint l’équipe des bénévoles
du Boulevard Sully :

Gilles Ménier

qui intégrera le groupe chargé des Relations Partenaires
et François Chevillon
qui viendra renforcer le groupe de chaufffeurs.

BIENVENUE À EUX !

GrDF, distributeur de gaz naturel, partenaire solidaire
de la Fédération Française des Banques Alimentaires.

Accordons nos projets

www.grdf.fr

Contact local
Contact Communication
Territoire Nantes-Vendée
02 28 20 43 07

Accueil Gaz Naturel
Raccordement et Conseils

09 69 36 35 34
(prix d’un appel local depuis un poste fixe)

En partenariat avec :
LA ROCHE-SUR-YON

