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ASSEMBLEE GENERALE  

DE LA BA16 

Cette année 2020 est décidément bien particulière. En 
raison de la crise sanitaire, l’assemblée générale de la 
Banque Alimentaire de la Charente, initialement 
prévue en avril, a été reportée au 17 septembre. 

Les participants ont été accueillis à la salle des fêtes de 
Mornac par madame Thouin, adjointe à la mairie de 
Mornac, responsable du CCAS. 
Alain Lhomme, président, a ouvert la séance par les 
remerciements aux participants puis il a présenté son 
rapport moral. 
« … Je tiens à féliciter chacune et chacun ayant 
contribué au travail effectué par les commissions cette 
année. Je remercie très sincèrement chaque 
personne qui par son action, son aide, a contribué à 
ce bon résultat, mais également tous nos donateurs, 
nos associations très engagées, les collectivités qui 
nous soutiennent, la DIRECCTE et la Conseil 
Départemental qui sont nos principaux contributeurs à 
l’aide à l’emploi, nos encadrants, nos salariés, nos 
gilets orange (bénévoles)… » 
«  … Nos regards se portent, plus particulièrement, 
sur la distribution qui semble fléchir ! Alors que les 
besoins alimentaires sur le territoire augmentent. 
Ceci dit, pour analyser ce phénomène et répondre au 
mieux aux besoins des familles dans chaque 
association, un Dispositif Local d’Accompagnement 
(DLA) a été prévu et planifié. 
Son objectif est de répondre aux besoins des 
territoires et en amont de démarcher nos donateurs 
afin d’accéder aux dons de meilleure qualité et dans le 
respect des dates de péremption conventionnées pour 
lutter contre le gaspillage alimentaire. … » 
 «…Par ailleurs, concernant notre Chantier d’Insertion, 
nous mettons et mettrons tout en œuvre pour favoriser 
le retour dans l’emploi des salariés. » 
Nous envisageons l’agrandissement de la surface de 
stockage sur le site de l’Isle d’Espagnac. Actuellement 
le manque de surface nous oblige à louer un local 
annexe, de plus, la vétusté et l’exiguïté de deux pôles 
de tri ne remplissent plus les règles requises de 
sécurité et d’hygiène et enfin le manque de locaux à 
usage de bureau est pénalisant pour ses utilisateurs.  
La Banque Alimentaire poursuit et poursuivra ses 
missions, d’aide alimentaire partout sur le 
département, de lutte contre le gaspillage alimentaire, 
et ceci afin de satisfaire du mieux possible les familles 
dans le besoin. 
Tous ensembles « aidons l’homme à se restaurer ». 
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suite 

Après le rapport moral, le commissaire aux comptes a validé 
le rapport financier présenté par l’expert comptable.  

Cécile Chabanne, trésorière, a souligné la bonne tenue des 
comptes grâce à la générosité de nos donateurs et à une baisse 
des charges (1 salarié en moins et maîtrise des dépenses) 

Chaque responsable de commission est passé à la tribune 
pour présenter le bilan d’activité. 

Marie-Claude GACHET, Chargée d'Animation Réseau, 
présente ses travaux auprès des associations.  

Raymonde CHARPENTIER présente les travaux de la 
commission Nutrition-Diététique. Elle en profite pour 
adresser des remerciements chaleureux à Marie METAYER, 
responsable de la commission, qui se retire du Conseil 
d'Administration. 

Danielle CHEVRE présente les ateliers cuisine. 

Véronique VARAGNAC présente le rapport personnel-
chantier d'insertion. 21 personnes ont été recrutées dans 
l'année, avec 64% de sorties dynamiques. 

Elisa TIMISTCHENKO fait référence au guide de bonnes 
pratiques pour souligner l'importance de l'hygiène et la 
sécurité. 

Alain CROIZARD fait le bilan de la collecte nationale de fin 
novembre. 71 tonnes collectées, soit une baisse de 18% par 
rapport à 2018. 

Raymonde CHARPENTIER présente le rapport de la 
commission distribution et approvisionnement, soit un total 
de 1430 tonnes toutes provenances confondues. 

Jean-Jacques POUPOT présente les actions de la commission 
communication, avec deux moments forts dans l'année : le 
repas solidaire de juin et les 35 ans des BA à l'occasion des 
portes ouvertes d'octobre. 

Nicole SAIVRES relate les actions dans les 37 établissements 
scolaires charentais auprès de 1960 jeunes.  

Francis ST GEOURS souligne les efforts faits pour valoriser 
les déchets et entretenir les abords de la BA. 



 

LE BENEVOLAT 

C’est aussi : 
Réparer le matériel 

Merci à Alain C., Marc B. et Claude M. (absent sur la photo) 
pour leur aide précieuse dans toutes sortes de réparations. 

 

Ramasser les pommes de terre 

En plus des bénévoles et salariés de la BA, des bénévoles des 
associations comme Eclaircie et Réagir de La Rochefoucauld, 
ont ramassé plus de 6 tonnes de pommes de terre plantées par 
la famille Gasseling à Villefagnan. 

Un  grand MERCI à tous. 

 

Retenez les dates de la grande 
collecte nationale 

27, 28 et 29 novembre 2020 

Nous aurons besoin de vous ! 

 

DE NOUVEAUX ELUS A LA BA 

ELECTION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

Le CA compte 20 membres, dont 10 sortants et 2 
démissionnaires. Se présentaient 9 personnes pour la 
Banque Alimentaire et 5 pour les associations. 

Les nouveaux élus sont : Francine AUMONT, Arnaud 
DUFOUR (absent sur la photo), Alexandre PIDEILL 
et Marc MAZINGUE pour la BA, Mélissa 
MAIORANA pour l’ES du CAJ et Charlène 
BOUTIGNY pour le CCAS de Ruelle et Imanne 
CONGARD NOUALI du FLEP (absente sur la photo.)  

 

Francine vient le vendredi. Après un séjour à la 
légumerie, elle est souvent au retour. Retraitée et très 
investie dans le monde associatif, elle lutte contre le 
gaspillage. 

Alexandre, encore en activité, vient depuis 2 ans sur 
son jour de congé, le lundi. 

Marc, jeune retraité, travaille à la préparation des 
commandes ou à la légumerie, comme Alexandre. Il 
vient dans la semaine ou le vendredi, selon les besoins.  

Tous ont souhaité se présenter au CA pour s’investir 
encore plus. 

Mélissa représente le CAJ. C’est la référente familles. 
Elle remplace Sandrine qui était élue au CA de la BA 
et poursuit le partenariat. Elle est ravie et s’investie 
dans la commission collecte. 

Charlène est gestionnaire administrative au CCAS de 
Ruelle. Ancienne élève du lycée Ste Marthe avec 
lequel nous avons des relations privilégiées, elle a fait 
un stage à la BA. Le CCAS de Ruelle souhaite créer 
une épicerie sociale. 


