Collecte Infos - Novembre 2013 - N°15
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
14 octobre/5 novembre 2013 : compte-rendu des troisième et quatrième réunions en vue de la Collecte 2013 – Présents : Bernard Perry, Francis Gaspard, Robert Mouret, Michel Fruneau et Alain Provost,
Sylvain Géry.

Les différents secteurs de la Collecte 2013
Magasins :
Responsables : Francis Gaspard
et Robert Mouret
•
Cette année on prévoit 128 magasins.
On a obtenu 112 autorisations, 16 sont
en attente.
•
80 de ces magasins seront réceptionnés
sur le local de la BAI de Sassenage.
•
La collecte représente 445 demi-journées.
•
71 de ces magasins seront collectés les
deux jours entiers.
•
L’envoi de courrier pour les magasins est
prévu à partir de la semaine 47 (18/11).
•
De même, le courrier pour les associations qui gardent la nourriture, sera envoyé à la même date.
•
L’envoi du bilan définitif est prévu en décembre.
•
Pour le DRIVE, Carrefour devrait intégrer
l’info collecte sur son site national. A surveiller. (pas encore en place le 14/11 !).

•

Tracts : 300.000 tirés, mais on est peutêtre en sous nombre. On complémentera
avec le tract 2012 (lait absent).

•

Communication :
Responsable : Alain Provost
•
Nombre d’affiches à revoir. Suite à malentendu, on recommande 300 exemplaires de chaque : boîtes de lait et de conserve.
•
On a rencontré le comédien Serge Papagalli qui accepte de parrainer l’opération.
Il met sa notoriété et son image à notre
disposition.

•

Intermarché : un contact a été pris avec
les 23 magasins Intermarché concernés
pour diffusion du spot sur leurs écrans
vidéo : deux réponses !
La rame du tram circule sur la ligne A
grenobloise depuis le 4/11 et devrait y
être jusqu’au 30. Le lancement de la
campagne est prévu le mercredi 27/11 en
matinée (à préciser), au dépôt de la TAG
à Eybens. Nos partenaires devraient être
présents.
Le journal « Les Petites Affiches » du
8/11 nous a consacré sa Une et un dossier de trois pages.
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Matériel :
Responsable : Michel Fruneau
•
En date du 5 novembre, la distribution
aux responsables collecte débute. Tout
sera fini avant le week-end du 23/24.

Les planning équipe/magasins seront envoyés dans les 15 jours qui précède la
collecte, soit à partir du 18/11.

Secrétariat :
Responsable : Sylvain Gery
•
Rien à signaler dans ce secteur qui a
bien marché en 2012 (les autres aussi
d’ailleurs !). On reprendra la même organisation.
•
Eléonore Chapuis et Monique Van Overbeke superviseront ce secteur. Le numéro de téléphone de la BAI (04 76 85 92
50) sera le numéro névralgique pour
tous.
Camions :
Responsable : Sylvain Gery
•
Le planning définitif est en pleine préparation.
•
On devrait être au point pour le nombre
de véhicules (avec quelques uns en
plus) : 29 en 2012 – 31/32 en 2013.
•
Le recrutement des bénévoles (conducteurs ou assistants) est en cours. Il se
compose d’environ 50 personnes.
•
Il est encore un peu trop tôt pour donner
des infos précises.

Bénévoles :
Responsable : Robert Mouret
•
A la date du 5/11, manque encore une
quarantaine de personnes.
•
Il y aura donc neuf magasins en plus.
•
On a épuisé tous les ressources humaines pour les bénévoles BAI, mais on a
bon espoir de recruter les quelques personnes manquantes pour couvrir toutes
les tranches horaires.
•
Pas encore de retours pour GRDF et
Grenoble Ecole Management.
•
Cette année, la Croix Rouge de Grenoble
nous a aidés de façon significative pour
le recrutement des bénévoles en nous
fournissant une liste d'une quarantaine
de volontaires.
•
Il va falloir revoir le « bon 3 heures » qui
pose des problèmes de logistique.
(compliqué à remplir).
•
Un certain nombre de bénévoles BAI
n’ont pas répondu à l’invitation à participer à cette collecte. Il est rappelé à chacun d’entre vous que c’est une opération
phare de la BAI (un sixième de nos entrées annuelles) et qu’il est fort souhaitable que TOUS les adhérents de notre
association y participent (dans la limite
de leur disponibilité bien sur !!).

Entrepôt
Responsable : Sylvain Gery
•
On dispose de 20 Palox (grands conteneurs) en plus depuis 2012, soit plus de
10 tonnes, une fois pleins.
•
Selon le nombre, un problème de logistique est possible pour le stockage du lait
(packs et bouteilles). On essaiera de
mettre les packs en palettes filmées.
Pour info, une palette de lait contient 864
litres.
•
Voir à bien identifier les camions à vue
dès l’arrivée au dépôt.
Merci aux 3000 bénévoles qui nous aide pour
cette opération.

Pot Bilan Collecte :
Jeudi 19 décembre – 18 h

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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