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La campagne collecte 2014 sur les rails
Lundi 8 septembre, deuxième réunion pour préparer la collecte 2014. Elle a eu lieu à la BAI avec les
représentants des principaux secteurs : Bernard Perry, Sylvain Géry, Alain Provost, Robert Mouret et
Michel Fruneau. Francis Gaspard (excusé).

Les différents secteurs
été reçues. On est encore en attente des gilets.
L’équipe (en cours de recrutement) assurera la
confection des colis dans la dernière quinzaine
d’octobre. Michel Fruneau, responsable de ce
secteur souhaite recruter encore quelques personnes car il sera absent pendant cette période.
Un besoin de renfort est donc toujours nécessaire pour assurer une permanence les aprèsmidi la deuxième quinzaine de novembre pour
la remise des cartons.

MAGASINS

Les demandes d’interventions dans les magasins ont été envoyées aux responsables. En
date du 8 septembre nous avons reçu 65 réponses. Une question se pose sur les magasins
DIA qui devraient être repris par le groupe Carrefour. Ce regroupement, avec des éventuelles
fermetures, pourrait faire évoluer notre collecte
quant au nombre de magasins.

Une réflexion est en cours au sein de ce groupe
pour réfléchir à un « colis type » en fonction des
tailles des magasins et ne plus traiter ces colis,
magasin par magasin (ex : x affiches, x tracts
pour les supermarchés et x affiches, x tracts
pour les hypermarchés, etc.).

BENEVOLES

L’équipe de 2013 est reconduite, elles est composée de Chantal Duranton, Viviane Feggy,
Irène Kowarski, Henri Géhard, Janine Polano et
Robert Mouret qui assure la coordination de ce
groupe. Les envois ont été fait fin août début
septembre à tous les responsables qui ont assuré une ou plusieurs tranches lors de la collecte 2013. On attend les réponses des chefs
d’équipes pour finaliser le planning.

COMMUNICATION

Les partenaires (GRDF et TAG) ont confirmé
Toutes les affiches commandées à la FFBA ont leur accord pour reconduire la décoration d’une

MATERIEL
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rame de la ligne de TRAM A.
Pour remplacer les anciens portants, on investit
dans 30 Kakemono, qui doivent être livrés au
plus tard semaine 40. Une première maquette a
été discutée en petit groupe. Notre maquettiste
doit nous faire une proposition pour le CA du 18
septembre.
Le guide du coordinateur (nouvelle rédaction) et
le guide du bénévole, devraient être imprimés
pour fin septembre. Les versions numériques
de ces deux documents sont disponibles. Serge
PAPAGALLI a accepté d’être à nouveau notre
parrain pour cette collecte.

INFORMATIONS DIVERSES :

Les réunions d’information pour les responsables d’équipes seront reconduites. Voici les dates retenues pour les 9 réunions (à valider). Il y
aura deux réunions décentralisées dans le Nord
Isère et dans le Grésivaudan.

CAMIONS

RAS pour l’instant.

ENTREPOT

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mardi 14 octobre à 19h
Mercredi 15 octobre à 17h30
Mardi 21 octobre à 19h
Mardi 28 octobre à 17h30
Mercredi 29 octobre à 19h à Le Touvet
Mardi 4 novembre à 19h
Mercredi 5 novembre à 17h30
Mercredi 12 novembre à 19h
Jeudi 13 novembre à 19h à Bourgoin

Dans le cadre du 30ème anniversaire des Banques Alimentaires, la Banque Alimentaire orgaIl avait été ciblé un manque de 500 caisses
nisera une opération « Portes Ouvertes » le 25
pour la collecte 2014. Plusieurs demandes de
octobre 2014. On profitera de cette opération
devis ont été envoyées. Après contact avec les pour contacter un maximum de bénévoles. Une
BA de la Loire et de l’Ain, il a été décidé d’adop- information est en cours de rédaction pour enter le système caisses pliables vertes (comme voi massif. L’envoi aura lieu entre le 7 et le 11
celles utilisée dans les magasins Carrefour) qui octobre.
nous seront mises gratuitement à disposition
par la société qui les diffuse. 780 caisses seront
donc prêtées pour un mois. On pourra ainsi tester ce genre de matériel.
Robert MOURET , suite à un accident de
Concernant les contenants entrepôt, genre
santé, devient indisponible pour la collecte
« Palox », il a été décidé d’acquérir 50 exem2014. Une nouvelle organisation sera mise en
plaires pour le stockage des conserves de légu- place sans attendre la prochaine réunion du
mes. Pas de prêt ni location possible pour ces
groupe collecte.
contenants. Investissement : 50 X 200 € HT,
soit environ 10 000 € HT.

DERNIERE MINUTE

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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