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Collecte Nationale 2013 de la Banque Alimentaire
Vendredi 29 et samedi 30 novembre
Le Mot du Président
Vendredi 29 novembre et samedi 30 novembre aura lieu notre collecte annuelle.
Son organisation démarre. Je demande à chacun de se mobiliser et de mobiliser autour de lui.
Nous aurons besoin encore une fois de plus de bénévoles, pour être présents dans plus de
magasins et plus de petits magasins de proximité.
Cette année 2013 voit une augmentation très forte de la demande de bénéficiaires.
La collecte devrait contribuer à hauteur d’un kilo par colis distribué. Jusqu’à l’année 2012,
les 200 tonnes collectées étaient cohérentes avec ces besoins. En 2013 nous distribuerons
environ 240 000 colis. Arriverons-nous à collecter 240 tonnes ? Essayons...
Je souhaite que nous atteignons une nouvelle fois les 200 tonnes, auxquelles je demande
d’ajouter 20 tonnes de lait.
Nous en reparlerons dans les semaines à venir et nous organiserons à nouveau des séances
d’informations et d’échanges destinées aux responsables d’équipes de bénévoles en magasin.
Bernard Perry

9 juillet 2013 : compte-rendu de la première réunion en vue de la Collecte 2013 - 7 personnes présentes.

Les différents secteurs
Magasins :
Responsable : Robert MOURET
- L’équipe est en cours de recrutement.
Actuellement trois personnes sûres,
deux à chercher.
- On part sur une collecte dans 120 magasins, sans doute peu différente de
2012.
- Le CCAS de Virieu/Bourbre organise une
collecte en dehors de nos dates. A voir
pour organisation.
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Plusieurs nouveaux magasins ont été
repérés ; quelques autres ne seront
peut-être pas collectés. De toute façon,
on se concentrera sur des magasins
« productifs ».
Les chaînes DIA et LIDL seront contactées, mais on n’est pas sûr d’avoir des
bénévoles pour couvrir tous leurs magasins.
Comme toujours, les groupes « Scouts
de France » et le Rotary-Club nous apBanque Alimentaire de l’Isère
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portent pas mal de bénévoles. Voir pour
les contacts à prendre.
Les courriers pour les directeurs de magasins devraient être envoyés assez rapidement, avant fin juillet.
On maintient les huit réunions de responsables d’équipes entre mi-octobre et
mi-novembre, avec deux réunions décentralisées à Bourgoin et Le Touvet.
Horaire sans doute plus tardif à prévoir
pour certaines de ces réunions (19 h).
On ne collectera pas dans tous les magasins « drive », peu productifs pour
l’instant. Seule une tentative pourra
être faite avec Carrefour Saint-Egrève si
les discussions en cours avec sa direction aboutissent.
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Serge Papagalli comme parrain de cette
collecte. Des contacts ont déjà été pris.
La campagne tram sera reconduite pendant quatre semaines du mois de novembre 2013, sur une rame de la ligne
A. La TAG a donné son accord. Pub
aussi sur les écrans vidéos des bus et
tram.
On reconduit aussi la pub sur les écrans
vidéo des hypermarchés Carrefour
(Plasmacom). A voir si on peut l’étendre
à d’autres enseignes.

Matériel – Bénévoles :
Responsable : Michel FRUNEAU
- L’équipe 2012 sera reconduite, mais il y
a quelques défections.
- A voir aussi la disponibilité des membres de ce groupe dans les semaines
qui précèderont la Collecte.

Communication :
Responsable : Alain PROVOST
- Le tract de diffusion massive (260.000
ex. en 2012) sera reconduit tel quel,
identique à celui de la collecte 2012. On
insistera sur le lait, pour essayer de
récolter au moins 20 tonnes de ce produit. Il nous reste environ 70.000 ex. de
2012.
- Des affiches format A3 seront éditées
avec le logo « boite de conserve » et le
même décliné « boite de lait ». Tirage
500 ex. au total.
- Un triptyque, graphiquement « plus
vendeur », à destination des responsables d’équipe, sera édité à 700 ex. Il
remplace la feuille A4 de 2012.
- Le « Bon pour 3 heures » sera édité à
100 ex. Tirage photocopie BAI.
- La communication à destination des
mairies débutera dès le mois d’août,
celle des radios, TV et médias écrits
dans les semaines précédant l’événement.
- On va essayer d’impliquer le comédien

Secrétariat/Informatique :
- Contrairement à l’année dernière, où
plusieurs bénévoles ont assuré ce poste
en remplacement de Ghislaine, la présence d’Eléonore, notre nouvelle secrétaire, sera un plus dans l’organisation.
- Le poste informatique est reconduit
comme en 2012.
Camions :
Responsable : Sylvain GERY
- On contactera toutes les personnes
(chauffeurs et équipes), début octobre.
- Il faudra prévoir un numérotage des camions.
Entrepôt :
Responsable : Sylvain GERY
- On dispose de 20 « palox » supplémentaires
Voir pour le stockage/conditionnement
du lait.

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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