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Bulletin d’informations à destination des bénévoles de la Banque Alimentaire de l’Isère et des associations

Collecte Nationale 2013 de la Banque Alimentaire
Vendredi 29 et samedi 30 novembre
10 juillet 2013 : compte-rendu de la deuxième réunion en vue de la Collecte 2013 – Présents : Bernard
Perry, Francis Gaspard, Robert Mouret, Michel Fruneau et Alain Provost. Excusé : Sylvain Géry.

Les différents secteurs
Magasins :
Responsables : Francis Gaspard
et Robert Mouret
- 123 magasins ont été contactés depuis
le 15 août. 50 d’entre eux ont, pour
l’instant répondu favorablement et accepté la collecte. Une relance est prévue à partir du 23 septembre, par fax,
puis par téléphone pour tous les magasins qui n’ont pas encore répondu.
- A Roussillon, le groupe de collecte propose d’organiser la collecte au CARREFOUR de Salaise/Sanne au lieu du LECLERC Chavanay qu’on proposera à la
BA de la Loire.
- Comme chaque année, la commune de
Villard de Lans fera la collecte, pour des
raisons propres à la municipalité, complètement en dehors des dates officielles. Cette année, ce sera le 12 octobre
et dans un seul magasin, l’INTERMARCHE.
- Reprise de la collecte par la Croix
Rouge de Saint Quentin Fallavier. Les
produits collectés devraient être comptabilisés avec la BAI.
- Le fichier « magasins collectés » est
disponible auprès de Francis Gaspard.

-

-

-

Matériel :
Responsable : Michel Fruneau
- Ce groupe est actuellement composé de

Communication :
Responsable : Alain Provost
- Le tract de diffusion massive (260.000
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ex. en 2012), identique à celui de la collecte 2012 est prêt. On insiste sur le
Lait. Les affiches format A3 sont maquettées sur le modèle du tract. Tirage
500 ex. au total.
Le triptyque à destination des responsables d’équipe est édité à 700 ex. Livraison prévue le 16/09.
La communication à destination des
mairies est en cours. 47 ont déjà été
contactées, les plus importantes. Les
autres vont suivre. L’info devrait être
diffusée, dans la mesure du possible,
sur les bulletins municipaux, les sites
Internet et les panneaux déroulants.
L’info a aussi été envoyé au revues du
Conseil Général, de la METRO, de la
Ville de Grenoble, du Voironnais et du
Grésivaudan.
On a obtenu l’accord du comédien
Serge Papagalli comme parrain de cette
collecte. Il devrait intervenir auprès des
médias : France Bleue Isère, le Dauphiné Libéré et France 3 Alpes.
On reconduit aussi la pub sur les écrans
vidéo des hypermarchés Carrefour
(Plasmacom). On devrait l’étendre à
l’enseigne INTERMARCHE.
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tre temps et même 2 fois 3 heures si
vous le pouvez. C'est indispensable
pour assurer une présence de la B.A.I.
dans tous les magasins que nous projetons de collecter et ainsi obtenir une
récolte satisfaisante. Transmettez le
fichier "Bon pour 3 heures" à vos relations."

Daniel Girardet, Cécile Legendre, Agnès
Chabanas et Michel Fruneau. On recherche encore une ou deux personnes
pour consolider. Contacter le responsable ou le secrétariat.
Le véritable « coup de feu » de cette
activité aura lieu début novembre.
Eléonore, la secrétaire de la BAI se
chargera de faire le lien avec les associations pour l’enlèvement des « colis
matériel ».

-

Bénévoles :
Responsable : Robert Mouret
- Depuis la dernière réunion l’équipe est
maintenant au complet. Elle se compose de Chantal Duranton, Henri Géhard, Irène Kowarski, Iseult Marion, Janine Polano et Robert Mouret. Elle s’est
réunie le 29 août.
- Des mails ont été envoyés pour la recherche de responsables d’équipes. Il
faut trouver 150 personnes ou associations pour encadrer les points de collecte. C’est en bonne voie.
- Environ 10 magasins ne seront collectés
que le samedi faute de disponibilité. A
noter que ce chiffre baisse chaque année.
- Pour les « Drive », ne sachant si la collecte sera rentable dans ces nouvelles
structures commerciales, on ne l’organisera que dans deux magasins : Drive
Seyssinet-Pariset et CARREFOUR Saint
Egrève. Ils serviront de test.
- Calendrier des réunions préparatoires :
la première avec le Rotary Club le 15/10
à 19h00. Huit autres réunions suivront
entre mi octobre et mi novembre, dont
deux décentralisées à Bourgoin et au
Touvet (calendrier en préparation).
- Bon 3 heures : un appel général sera
fait dans BAI Infos dont voici le texte :

-

-

Des transitions sont en cours sur le
CARREFOUR Meylan pour remplacer
Jean Maffre qui après de nombreuses
années de bons et loyaux services dans
ce magasin a souhaité au moins partiellement, « passer la main ». Patrick Bouteiller et Etienne Durand prendront la
relève.
Trois nouveaux groupes de scouts ont
été recrutés.
Une nouvelle entreprise privée pourrait
prendre en charge un magasin. Des
contacts sont en cours.
On manque encore de bénévoles pour
encadrer des magasins à La Mure et
Tullins. Les propositions sont bienvenues.
Suite aux problème d’organisation de la
collecte sur La Tour du Pin en 2012, la
Croix Rouge s’est organisée en se regroupant dans une nouvelle structure
avec la Croix Rouge de Pont de Beauvoisin.

Secrétariat/Informatique :
- Rien à signaler
Camions - Entrepôt :
- En l’absence de Sylvain Géry, ces secteurs n’ont pas été débattus.

Prochaine réunion du groupe :
lundi 14 octobre – 14 h

Pot Bilan Collecte :

Mardi 17 décembre – 18 h

"Pour la collecte nationale des 29 et
30 novembre DONNEZ 3 heures de vo-

Notre Banque Alimentaire dispose d’un site Internet sur lequel vous pouvez
trouver l’actualité de notre association tout au long de l’année.
L’adresse : http://www.ba38.banquealimentaire.org/
Banque Alimentaire de l’Isère - 4, Rue de la Maladière - 38360 Sassenage
: 04 76 85 92 50 - Fax : 04 76 85 92 51
Courriel : ba380@banquealimentaire.org - Site Web : www.ba38.banquealimentaire.org/
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