Collecte Infos - Juillet 2014 - N°17
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La campagne collecte 2014 se prépare
Lundi 7 juillet, une première réunion « spécial collecte 2014 » a eu lieu à la BAI avec les représentants des principaux secteurs : Bernard Perry, Sylvain Géry, Alain Provost, Robert Mouret, Michel Fruneau et Francis Gaspard.

V

mentations de la demande. Nous savons
aujourd’hui que le stock de la collecte 2013
sera consommé d’ici septembre et qu’il
nous a permis de ne pas avoir de rupture
dans la distribution du lait.

endredi 28 et samedi 29 novembre a
lieu notre collecte annuelle.
Son organisation démarre. Nous aurons besoin d’au moins autant de bénévoles que l’année précédente et même d’un
peu plus pour fluidifier la logistique. Que
chacun se mobilise et motive autour de lui
pour décider de nouveaux bénévoles.

Nous devons tout faire pour que cette collecte soit d’un excellent niveau, en ayant
comme référence le résultat de 2013 : 240
tonnes. Nous devons tout faire pour faire
comprendre au public la nécessité de cette
collecte. Nous devons tout faire pour que
ces 2 jours soient un moment de convivialité, de travail intense dans la bonne humeur
et la maîtrise permanente. Et si toutes les
conditions sont optimales, on collectera
plus de 240 tonnes.

Je tiens à préciser à nouveau que la collecte n’est pas une course au record, même
si nous sommes fiers de collecter toujours
plus. La collecte est un excellent outil, qui
nous fait apprécier du public et qui nous apporte près de 20% de nos approvisionnements. Ce stock qui entre dans l’entrepôt en
une seule fois est d’une richesse inégalée,
car il nous permet une gestion optimale de
la distribution. C’est ce stock de produits
secs qui nous permet entre autres de pallier
les retards de livraison du FEAD ou les aug-

Merci à tous.
Bernard Perry, président de la B.A.I.

Les différents secteurs
périence négative de 2013.
Carrefour Market des Abrets sera fait par le
CCAS de Saint André le Gaz.
Les demandes d’autorisation seront lancées en
juillet, pilotées par Francis et avec l’appui d’Eléonore.

MAGASINS

On part sur les mêmes que l’an dernier. On
ajoute U-express à Grenoble (av. alsace Lorraine). Celui-ci sera fait au détriment du Franprix Thiers en fonction du nombre de bénévoles
disponibles.
Leclerc Chavanay sera fait par la CNR au profit
de la BA Loire.
Carrefour Salaise sera fait par Roussillon.
Pour la chaîne DIA, Bernard demandera à la
Fédération s’il y a un accord national, puis on
contactera par courrier les magasins individuellement.
On ne fait rien pour les « Drive », suite à l’exCollecte Infos N°17 Juillet 2014

BENEVOLES

L’équipe de 2013 est reconduite. Elle est en
place, à l’exception de Iseut MARION qui a quitté la région.
Le bon « 3 heures » doit être modifié pour favoriser les réponses, en particulier par mail.
Les nouveaux contacts de groupes ou d’entre1
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prises ne sont pas concrétisés à ce jour. Les réponses des Club Rotary seront connues en octobre.
La journée Portes Ouvertes du 25 Octobre (on
vous en reparlera) ciblera les bénévoles en magasins.
Les réunions de chef d’équipes sont maintenues, ainsi que celles décentralisées du Touvet
et de Bourgoin.
On fera une réunion spécifique à La Tour du
Pin, avec les Croix Rouge des Vallons de La
Tour et de Pont de Beauvoisin (à programmer
en septembre).

mais on retient d’en équiper en plus, Leclerc
Bourgoin et Carrefour L’Isle d’Abeau.
En ce qui concerne le message à faire passer
sur ces supports, la liste des mots-clés est établie. Notre maquettiste bénévole devrait nous
faire une proposition au cours de l’été.
Le tract sera édité à 260.000 ex. On supprime
la phrase concernant le tonnage distribué. On la
remplace par : « grâce à vous, plus de 200 tonnes sont collectées chaque année ».
Le guide du coordinateur (nouvelle rédaction)
est réédité à 700 ex. On y rajoute le guide du
bénévole, avec la même charte graphique, tiré
à 3 000 ex. Le bon à tirer de ces deux guides
est en cours de validation.
MATERIEL
Le bon de commande à la Fédération a été re- On reconduit les vidéos en magasins (hyper).
Serge PAPAGALLI a accepté d’être à nouveau
tourné.
Aucun portant ne sera utilisé cette année (voir notre parrain pour cette collecte.
On se renseigne sur les affichages en gare de
plus bas). Calendrier lié aux vacances d’automne (semaines 43 et 44). Nous faisons un ap- Grenoble et sur les supports DECAUX (à priori
pilotés par la Fédération).
pel pour une personne disponible durant cette
période.
La majeure partie des cartons se fera début oc- SECRETARIAT – INFORMATIQUE
On reconduit la même organisation.
tobre, pour une distribution début novembre.
Un besoin de renfort est nécessaire pour assu- La documentation sera complétée
rer une permanence les après-midi la deuxième
quinzaine de novembre pour la remise des car- CAMIONS
tons. L’émargement des colis retirés sera mieux Prévoir un nombre de tournées supérieur à
formalisé, afin d’être respecté.
2013 et une organisation différente dans le GréLa priorité sera donnée aux associations ne
sivaudan.
passant qu’une fois par mois.
Mettre en place un responsable pour la mise à
Robert Mouret fournira début octobre la liste
disposition des caisses, avec quelques bénévodes responsables de magasins. Il espère 80% ! les avec lui.
Organiser la relance des retardataires sur la fin La 1ère tournée distribuera un nombre de caisnovembre.
ses supérieur aux besoins du magasin concerné.
Mettre en place une réunion spécifique aux
COMMUNICATION
L’information en mairies pour les bulletins muni- équipes de tournée de magasins.
cipaux trimestriels est partie. En ce qui
concerne les panneaux déroulants et les sites
ENTREPOT
Internet, elle sera lancée à partir de septembre. Procéder aux commandes de « Palox » et de
Les partenaires (GRDF et TAG) ont confirmé
caisses.
leur accord pour reconduire la décoration d’une Organiser le tri pour une meilleure fluidité en
rame de la ligne de TRAM A.
évitant les mélanges de produits.
Pour remplacer les anciens portants, on investit
dans 30 Kakemono, qui doivent être livrés au
plus tard semaine 40. Distribution avec les cartons et non plus par les camions.
Prochaine réunion :
La liste des magasins avec Kakemono sera arlundi 8 septembre à 13h30.
rêtée à la prochaine réunion de septembre,
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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