Banque Alimentaire du Rhône
Ensemble, aidons l’homme à se restaurer

RAPPORT D’ACTIVITE 2020

1° - Le partenariat avec les Associations et les CCAS :
Les mesures prises par le Gouvernement impactent toujours notre vie au quotidien et donc notre
activité.
Sidération ! C’est bien l’état dans lequel se sont retrouvés des millions de personnes en s’apercevant que
ce virus n’était pas commun. Sidération en découvrant l’état réel de nos systèmes de protection.
L’arrivée du printemps est propice au renouveau, aux sorties. En 2020, comme aujourd’hui encore, rien
de tout cela. 50% de l’humanité et plus encore ! est confinée pour ralentir la propagation du Covid-19.
Dans le même temps, les professionnels de santé pour lesquels j’ai une pensée toute particulière, sont sur
le front pour sauver des vies, nos vies avec les moyens du bord. D’autres professionnels, moins
médiatisés, prennent également tous les risques pour maintenir un minimum d’activité et assurer
l’approvisionnement alimentaire.
La Banque Alimentaire est un phare vers lequel on se tourne. Etre
bénévole, c’est un élan du cœur !

Au 31 décembre 2020, 130 associations sont partenaires de la Banque Alimentaire dont 3 CCAS répartis
comme suit :
-

Distribution de colis alimentaires : 68
Production de repas
: 15
Distribution de colis et production de repas : 16
Epiceries sociales
: 19
Accueil de jour
:9
Maraudes
:3

Et associations avec une convention simplifiée COVID : 14
La répartition est en légère augmentation par rapport à 2019.

127 avenue Franklin Roosevelt 69150 DECINES CHARPIEU
Tél. : 04.78.26.99.09 - Fax. : 04.72.37.87.50 – ba690@banquealimentaire.org
Membre de la Fédération Française des Banques Alimentaires – www.banquealimentaire.org

Banque Alimentaire du Rhône
Ensemble, aidons l’homme à se restaurer

Les associations sont locales, enracinées dans les communes environnantes et elles forment un immense
réseau étendu sur l’agglomération lyonnaise. Elles remplissent un rôle déterminant en aidant des
personnes en difficulté, en venant en aide aux autres à l’échelle d’un quartier, d’une ville. Vous jouez un
rôle essentiel en exprimant les besoins des populations que vous représentez vous donnant ainsi une
légitimité et une puissance.
Les phénomènes de pauvreté, d’indigence, de marginalité et de déviance sous toutes leurs formes ont
suscité des initiatives de toutes parts. Vous avez su vous imposer et perdurer dans une activité toujours
de plus en plus forte. Vous ne cessez d’inventer des formes diverses de coopération avec vos adhérents.
Aujourd’hui lorsque l’on parle de la faim, il ne doit pas s’agir que de belles paroles. Certaines associations
font preuve de créativité alors, avec cette pugnacité que je vous connais, osez, osez encore et vous
donnerez ainsi du sens à notre vie.
Celui qui aime les autres, se met en mouvement, il est poussé en dehors de lui-même, il est attiré et
attire, il se donne à l’autre et tisse des relations.
Personne est inutile. Chacun d’entre nous est une mission dans le monde.
Vous, Associations, vous savez vivre, travailler en équipe, en communauté, vous êtes les promoteurs du
bien commun en mettant en valeur le sens de l’amitié, de la solidarité dans un contexte de pauvreté ou
l’individualisme menace notre mode de vie.
Une fois encore, je me joins à toute l’équipe de la Banque Alimentaire du Rhône, pour vous remercier
chaleureusement, vous Associations, d’être présentes jour après jour avec votre bonne humeur,
contribuant ainsi à fournir une alimentation à ceux qui souffrent de la faim.

Avec plus de 11 millions de repas distribués en 2020, le nombre de personnes aidées est d’environ 30
000 en moyenne par jour toute l’année, sur l’ensemble du Rhône et de la Métropole.
Nous couvrons également l’agglomération de Vienne dans l’Isère.
Nous avons continué l’accompagnement des associations dans la formation TASA, faite au siège de la
B.A., suivie par les bénévoles des associations au nombre de 7 et de la Banque Alimentaire soit 12
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personnes en 5 sessions (mars, octobre (2), novembre et décembre). Cette participation est faible
compte tenu de l’impact de la COVID.
Le bureau des associations a réalisé 27 visites auprès des associations, toujours dans un souci
d’accompagnement, de sensibilisation aux règles d’hygiène et d’aide à la remontée des informations
(indicateurs d’état) et au développement du logiciel Passerelle.
En fonction de l’évolution de la situation et des instructions émises par les autorités compétentes, la
Banque Alimentaire continue à prendre de nouvelles mesures si nécessaire immédiatement. Nous
n’avons jamais hésité à agir même à la dernière minute.
Mais, pour l’instant, sachons raison garder : continuons à vivre et à assurer notre mission en prenant nos
responsabilités.
2° - Les entrées de produits et la distribution :

Les entrées s’élèvent à 5700 tonnes.
-

Les industriels et plateformes
: 58 %
L’aide européenne
: 18 %
Les ramasses quotidiennes
: 7%
Les producteurs de légumes et produits de retrait : 3,2 %

-

La collecte des écoles
(collecte nationale reportée)

: 0,6 %

- Les salons
: 0,2 %
- Clickdon
: 9%
- Proxidon
: 1%
- Achat COVID
: 3%
Nous continuons perpétuellement la recherche de nouveaux fournisseurs, d’industriels ainsi que
des plateformes alimentaires.
Ces différents approvisionnements nous permettent de proposer des produits frais ou secs, de qualité et
avec des volumes qui représentent jusqu’à presque 60% de ces derniers.
En 2020, nos différents donateurs représentent un atout très considérable pour la Banque Alimentaire
avec un souci permanent de la sélection de meilleures offres.
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Nous maintenons toujours d’excellentes relations avec le groupe Carrefour, bien que les ramasses soient
moindres. La qualité étant de moins en moins présente.
En revanche, les enlèvements auprès de l’’entreprise Auchan restent de très bonne facture, mais le
volume est en net diminution.
Notre partenariat avec l’enseigne Leclerc est de plus en plus affirmé. Le volume d’une part et surtout la
qualité d’autre part, renforcent la crédibilité de cette structure, parfaitement visible.
Nous continuons à poursuivre nos relations avec différents producteurs de Bretagne, en légumes de
retrait, mais aussi et de plus en plus, avec des producteurs locaux de fruits et légumes.
Nous intensifions nos recherches auprès de ces derniers. L’expérience du dernier trimestre de l’année à
été très concluante en légumes et yaourts.
Alors que la crise économique et sanitaire du Coronavirus engendre une hausse du nombre de personnes
ayant un besoin de denrées alimentaires, nous avons pris la décision d’annuler la collecte nationale de
fin novembre pour des raisons évidentes.
La propagation de l’épidémie nous a fait prendre les précautions appropriées en voulant protéger les
donateurs et l’ensemble des bénévoles. Le tableau de bord présenté quotidiennement aux actualités
montrait que notre région était un cluster en devenir d’une situation de vulnérabilité élevée.
Parfaitement conscient que cette collecte était d’autant plus importante cette année que le contexte
était incertain. La reconstitution de stocks, amputés par la hausse de la demande d’aide alimentaire due
à la crise sanitaire.
L’augmentation significative des associations que nous servons nous montre que cette collecte revêtait
un caractère absolument vital.
Nous avons été 4 Banques de la région Auvergne Rhône-Alpes à faire de même dans une année très
compliquée.
Ce sont donc 253 tonnes qui ne sont pas venues rejoindre les stocks de la Banque Alimentaire, nous
privant ainsi de nombreuses denrées de conserves en tout genre et de féculents.
Pour remédier en partie à ce manque, de nombreux clubs services, les scouts de France notamment, ont
organisé des collectes permettant un apport de 39 tonnes.
Par ailleurs, d’autres clubs services ont témoigné leur attachement à la Banque Alimentaire par la remise
de chèques très significatifs.
Ceux-ci ont permis l’achat de denrées faisant défaut et citées plus haut, compensant en partie cet
évènement.
L’atelier de transformation n’a connu que quelques mois d’activité. Outre le respect des gestes barrières
simples pour se protéger et protéger les autres afin de limiter la propagation du virus ; ils se sont très
vite avérés insuffisants au regard de l’ampleur de l’épidémie.
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La surface trop étroite ne pouvait continuer à recevoir 5 personnes dans le contexte actuel et la reprise
épidémique de la Covid -19 à l’automne, nous a conduit à arrêter l’exploitation de cet atelier.
3° - Les sorties de produits :
La distribution de produits est de l’ordre de 5 500 tonnes, dont 892 tonnes de produits FEAD et 160 tonnes
de produits d’Etat, soit une baisse en FEAD et une augmentation des produits d’Etat par rapport à 2019.
La demande de ces produits est toujours recherchée de la part des associations.
La traçabilité est maintenant parfaitement bien maîtrisée.
Nous sommes toujours référencés auprès de la DDCS pour approvisionner le cas échéant les structures
d’accueil de personnes dans le cadre du plan « migrants » ; ainsi que les lieux d’accueil dans le cadre des
plans « grands froids » ou bien « canicules ».
La Banque Alimentaire du Rhône a entré au cours de l’année un volume important de dons par
l’intermédiaire de l’outil Clickdon et c’est environ 300 tonnes qui ont été réexpédiées vers d’autres B.A.
de la région AURA.

4° - ProxiDon :

En 2020, quatre nouvelles Banques Alimentaires sont venues rejoindre la communauté ProxiDon. En
Février, la Banque Alimentaire de TOULOUSE et sa Région couvrant trois départements de l’Occitanie, la
Haute-Garonne, l’Ariège et le Tarn et Garonne, au mois de Juillet nous avons formé à distance pour
cause de pandémie la Banque Alimentaire de GUADELOUPE. Enfin sont venues nous rejoindre les
Banques Alimentaires d’AUVERGNE regroupant quatre départements le Puy de Dôme, l’Allier, la Haute
Loire et le Cantal ainsi que la Banque Alimentaire de STRASBOURG. Nous avons également noué de
solides relations avec la Banque Alimentaire de Martinique et la Banque Alimentaire des Mascareignes
dont la décision d’implanter ProxiDon sur leur territoire a été fortement ralentie par la crise sanitaire.
Parallèlement, nous sommes toujours en relation avec les Banques Alimentaires de NANTES et de LILLE
qui ont reporté leur adhésion à 2021.
Sur les 10 Banques Alimentaires actives en 2020, le tonnage échangé dépasse les 702 Tonnes pour 13100
échanges.
Les résultats de l’année 2020 sur le département du Rhône sont en progression de 49% par rapport à
2019, avec un tonnage de 57 Tonnes pour 1790 échanges.
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Les résultats enregistrés avec le partenariat de la Ville de Lyon sur les dons faits par les restaurants
scolaires sont encourageants : 7350 kg sauvés de la destruction représentant 600 échanges. Un
nouveau partenariat avec le CROUS de Lyon a été signé en 2020 pendant l’été qui a permis de
collecter 9100 kg pour 60 échanges réalisés.
Au total depuis la création de la plateforme ProxiDon en Janvier 2017, 1964 Tonnes de denrées ont été
récupérées par les 10 BA, représentant plus de 38500 échanges par 620 donateurs et 254 associations
inscrits.
Il est évident que la crise sanitaire a fortement ralenti la progression de l’essaimage de la plateforme
ProxiDon mais les nombreux contacts que nous avons pu avoir avec différentes Banques Alimentaires
nous ont permis d’espérer de meilleurs résultats pour les années à venir.

5° - Le fontionnement :

Malgré le renouvellement de bénévoles, le nombre reste stable : environ 90 personnes.
Nous avons anticipé en modifiant certaines actions, en assouplissant le fonctionnement. Nous avions
donc toute latitude pour s’organiser, mais nous avons encouragé les bénévoles les plus vulnérables à se
préserver en suspendant leurs venues à la Banque Alimentaire.
Au cours du premier confinement et jusqu’à fin mai, la Banque Alimentaire a fonctionné avec un nombre
très restreint de bénévoles, indispensable pour assurer l’activité quotidienne.
La consigne du télétravail a été respectée pour tous les emplois de bureau. Ce n’était pas une option
mais une obligation.
Nous avons donc mis davantage l’accent sur les préparations pour faire face aux effets de l’isolement et
de la peur, en soutenant nos autorités sanitaires pour faire face à cette situation.
En conséquence, c’est avec regret mais détermination que nous avons décidé d’annuler le processus des
commandes avec les associations sur le plateau.
Nous faisions depuis longtemps l’objet d’observations de la part du Siège, pour passer à ce mode
opératoire.
Nous étions bien loin de penser que cette période d’incertitude se terminerait prochainement. Hélas, il
nous a fallu trouver les chemins qui permettraient de continuer à mettre la Banque Alimentaire au
service des associations.
C’est ainsi que deux préparateurs professionnels de commandes ont été engagés.
Nous avons fonctionné avec 13 salariés, 1 contrat aidé, 1 service civique (ProxiDon) et 1 contrat de
professionnalisation (ProxiDon).
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Nous avons un poste « travail intérim » important car de nombreuses missions ont eu recours à des
intérimaires. Temps pendant lequel une fonction précise est assurée en remplacement du titulaire du
poste.
C’est ainsi que nous avons eu recours à une agence de travail temporaire pour remplacer :
-

La responsable administrative et service financier en congés maternité,
La chargée d’animation réseau : rupture conventionnelle,
Deux préparateurs de commandes suite à la réorganisation du fonctionnement du plateau.

Nous avons accueilli :
-

En octobre, 1 mécénat de compétences en provenance de BNP Paribas, en charge du dossier des
étudiants, de la recherche d’un local pour association étudiants, la création d’une structure
d’insertion et approche du dossier d’un Maitre d’œuvre pour un projet d’agrandissement et donc
de déménagement,

-

8 jeunes pour des missions avec le Pass Région,
4 stagiaires pour une période de 2 mois chacun,
35 stagiaires pour des stages allant de 3 à 4 semaines.
3 Service Civique : Communication, ProxiDon et le bureau des Associations.
5 S.N.U. : Service National Universel,
5 T.I.G. : Travail d’intérêt général (de 35 h à 180 h ).

Nous avons reçu de très nombreux bénévoles d’entreprises, venus donner une demi-journée ou une
journée à la Banque Alimentaire pour faire soit du tri de produits alimentaires ou bien de la préparation
de commandes.

6° - Les investissements :

Suite aux différentes aides financières ( Régions, Mécènes, DDCS…..),
Les investissements ont porté sur :
-

La modernisation d’appareils de manutention : transpalettes peseurs, transpalettes électriques,
chariot élévateur,

-

Sur le renouvellement de 7 postes informatiques
Sur l’équipement professionnel (chaussures, gilets, masques, gel…..),
L’achat d’un véhicule pour assurer les ateliers de cuisine,
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-

L’équipement de hayons pour 2 P.L.de 3t5,
Réfection du hall d’accueil de la Banque Alimentaire et mise aux normes handicapés : toilette et
rampe d’accès à l’entrée de la B.A.

-

Mise aux normes du système de détection incendie. -

7° - Résultat financier :

Celui-ci est en négatif de l’ordre de 15 000 €.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Je remercie l’ensemble des Associations, bénévoles et salariés qui m’ont accompagné sur cette partie de
l’année humblement, simplement, avec bienveillance et en essayant d’être le plus efficace possible.
Je remercie les membres du bureau qui ont répondu présents lorsque j’ai sollicité leurs avis ou leur ai
confié une mission.
Une mention toute spéciale à Jean-Paul COTTIER, qui a su allier rigueur, efficacité et sympathie.
Il a su s’imposer et a été un soutien précieux aux services des Associations et de la Banque Alimentaire.
Enfin, j’ai souhaité associer les bénévoles et salariés pour ne rien leur imposer et surtout leur faciliter la
tâche puisqu’ils sont déjà connus et reconnus !
Merci à vous toutes et tous d’avoir partagé cette deuxième partie de l’année dans la bonne humeur !
Je souhaite pleine réussite à la Banque Alimentaire du Rhône. Je remercie l’ensemble des Associations
qui m’ont accueilli. Dans les temps difficiles qui s’annoncent, ne renonçons jamais à œuvrer au sein de la
Banque Alimentaire pour ceux qui ont une vie moins agréable que la nôtre.

Jean-Pierre ROUZET,

Président.
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ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE DU 26 MAI 2021
Rapport Financier – Exercice 2020

Durant l’exercice 2020, le tonnage distribué par la BA69 a été de 5439T, stable par rapport à
2019.
Le confinement de Mars/Avril 2020 a entrainé une chute temporaire de notre distribution,
compensée ensuite par une augmentation liée à la forte demande (associations partenaires
et associations temporaires dites COVID19).
Le report de la Collecte Nationale, due à l’importance de la propagation du virus en région
Rhône-Alpes en Novembre 2020, représente un déficit de 3% environ.
Les investissements réalisés en 2020 par la BA69 ont été de 184 K€, auto-financé à hauteur
de 25 % :
•
•
•
•
•
•
•

Rénovation et amélioration des constructions et du mobilier : 78 K€
Véhicule de service destiné à l’activité « diététique » : 30 K€
Remise aux normes SSI (Système Sécurité Incendie) : 24 K€
6 x transpalettes simples et peseurs : 19 K€
3 x hayons : 15 K€
Informatique : 12 K€
Solde : 5 K€
1) COMPTE DE RESULTAT

1a) PRODUITS :
Les produits d’exploitation, 1698 K€, progressent de de 30% et se décomposent comme suit
pour les postes principaux :
• La contribution de solidarité (vente de prestation et services) à 712 K€ progresse de 5%
• Les subventions d’exploitation, en augmentation de 81%, à 698 K€. La hausse a été
affectée de façon quasi-exclusive aux achats de denrées, achats qui se poursuivent en
2021.
Ceci afin de faire face à la crise sociale en général et alimentaire en particulier, générée par
la pandémie.
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• La rubrique « Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges », 94 K€,
est constituée principalement des prestations de transport.
2a) CHARGES :
Les charges d’exploitation, 1685 K€, progressent de 32% et se décomposent comme suit
pour les postes principaux :
• Ainsi qu’il a été mentionné dans la partie « PRODUITS », la BA69 a acheté 227 K€ de
denrées ce qui constitue 13% du total des charges contre moins de 1% en 2019 et 2018.
• Les autres achats et charges externe, de 640 K€, sont en augmentation de 28%, les
principaux postes étant :
− Le traitement des déchets, 92K€ : hausse de 61% due au recours exclusif d’opérateurs
privés (Suez/Bionerval, Nicollin)
− Intérim, 84 K€ : 19 K€ en 2019. Financement d’une personne pour l’ « animation
réseau », un congé maternité, 2 préparateurs.
− Transport sur achats, 61 K€ : 50 K€ en 2019. Recours à un transporteur extérieur
(ROLLIN) car notre porteur 26T est insuffisant.
− Entretien et réparation sur bien immobilier : 47 K€, hausse de 27% due à l’obligation de
désinfection des locaux et véhicules.
− Carburant, 49K€ : 61 K€ en 2019 : baisse liée à l’arrêt de la ramasse lors du 1er confinent.
• En 2020, notre fédération, la FFBA, nous a enjoint à changer notre mode de distribution,
de passer d’une organisation « self-service » à une organisation « préparation de
commande » qui est le standard de l’ensemble des BAs.
Nous pensions réaliser cette opération de façon progressive, malheureusement les mesures
de confinement prises par les autorités en Mars 2020 nous ont contraint à accélérer le
processus.
Il s’avère que les préparations de commande, dont l’enchainement dans un local réfrigéré
est physiquement éprouvant, est peu compatible avec les capacités de beaucoup de nos
bénévoles.
Nous avons dû professionnaliser cette fonction en recrutant 2 salariés, préparateurs de
commande.
Ceci explique que les postes « salaires : 379 K€ et charges sociales : 136 K€ », soit un total de
515 K€, aient cru de 18% en global.
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L’effectif salarié de la BA69 est au 31/12/2020 de 14 personnes, 1 cadre et 13 employés.
Effectif moyen sur l’année de 13,6 ETP.
• La dotation aux amortissements reste stable, à 256 K€.
2) BILAN ACTIF
2a) ACTIF IMMOBILISE :
• Les investissements 2020 : « Installation techniques, matériel et outillages industriel » ont
été décrits en introduction
A l’issue de l’exercice, les actifs immobilisés dans cette rubrique sont stables : 288 K€.
• Pas de commentaires particuliers sur le solde des « Actifs immobilisés » : terrains,
constructions autres immobilisations.
2a) ACTIF CIRCULANT :
• A noter, la rubrique « Autres créances » d’un montant de 463 K€ recouvre la
renégociation du prêt immobilier (204 K€ AU 21/12/2020), comptabilisé précédemment
dans « Charges à répartir sur plusieurs exercices »
S’y ajoute un solde FEAD 2018/2019/2020 pour 90 K€, le financement PROXIDON pour 70K€
et 100 K€ d’acompte pour achat de denrées à AUCHAN.
• Les disponibilités, 327 K€, ont chuté de 100 K€ ce qui correspond au 100 K€ d’acompte
AUCHAN.
Avec 525 K€, les disponibilités et les Valeurs Mobilières de Placement représentent 39 % du
total des charges d’exploitation hors dotation aux amortissements, charges refacturées et
conséquences comptables du réaménagement de l’emprunt, soit une couverture de 4,7
mois de trésorerie.
• Pas de commentaires particuliers sur le solde des « Actifs circulants »
3) BILAN PASSIF :
3a) Fonds propres et fond dédiés :
De façon a etre en conformité avec le nouveau plan comptable associatif, KPMG a procédé à
un reclassement de tous les fonds propres et fonds dédiés incluant les subventions et ce
depuis 2009.
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3b) Dettes :
• Dettes fournisseurs et Comptes rattachés : 245 K€ inclut la dette de 150 K€ chez AUCHAN.
• Pas de commentaires particuliers sur le solde des « Dettes»

4) VALORISATION :
• Compte tenu de nos pratiques tarifaires et de l’importance de nos ressources bénévoles,
ce document offre une vision plus économique de notre activité et de son coût de
gestion.
Ainsi la valorisation des 6 036T collectées pour un prix moyen par Kg de 3,37€, basé
sur la MERCURIALE 2020, représente un chiffre d’affaires de marché de l’ordre de 20 370 K€.
• La valorisation du travail des bénévoles est évaluée à 850 K€.
5) CONCLUSIONS :
• Nous avons entamé une revue de tous les contrats existants avec nos prestataires
extérieurs afin de réduire les dépenses.
Ceci comprend le traitement des déchets, l’entretien des locaux, le contrat avec ELIS pour le
nettoyage des vêtements du personnel de l’atelier de transformation, l’informatique &
réseaux, les locations de véhicules et autres.
En 2021, le recours à l’intérim sera réduit par rapport à 2020 car les préparateurs ont été
recrutés.
Néanmoins, le traitement des déchets est un sujet sur lequel la BA69 doit continuer à
explorer les pistes permettant d’en réduire le cout.
• Ainsi que nous l’avons vu, l’augmentation de la masse salariale + charges sociales est de
80 K€.
Nous n’avons pas prévu de recrutements supplémentaires, sinon des remplacements poste
pour poste, ainsi qu’il a été fait pour notre Directeur Logistique & Approvisionnement.
Nous parviendrons à une stabilisation en 2021, toutefois la préparation des commandes par
des salariés parait incontournable.
• Les subventions ne nous ont pas permis d’absorber la totalité des investissements que
nous avons autofinancé pour un montant de 46 K€.
Se profile à l’horizon 2022 le renouvellement de notre porteur 26T, pour un montant de 160
K€ environ.
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De plus, la BA69 doit, avec l’aide de soutiens publics et privés, continuer à investir de façon
raisonnée, afin de toujours améliorer le service que nous apportons aux associations
partenaires.
Ces éléments font que la dotation aux amortissements ne devrait pas diminuer dans les
exercices à venir.
• Déjà mentionné dans ce rapport, les subventions d’exploitation (hors plan d’urgence type
COVID19) restent stables. Cette stagnation est observée depuis plusieurs exercices.
• L’ensemble de ces facteurs génère un déficit du compte de résultat de 15 K€.
Si nous prenons en compte le report à nouveau de 32 K€ à la suite de l’exercice 2019, la
perte est en réalité de 47 K€.
• Il nous parait donc nécessaire de reconsidérer l’apport de la contribution de solidarité.
Actuellement, la contribution de solidarité est de 0,20€/Kg pour la viande, les produits
surgelés, les fruits et légumes soit 22% des sorties (NB : la répartition nutritionnelle
moyenne est très déficiente en fruits/légumes, 20% vs 33% préconisé)
La contribution de solidarité est de 0,15€/Kg pour le reste des denrées.
Nous soumettrons, lors de l’AGO du 26 Mai 2021, une résolution visant à homogénéiser la
contribution de solidarité à 0,20€/Kg pour l’ensemble des produits réfrigérés.
La contribution de solidarité demeurant inchangée pour le reste des denrées.
Cette opération permettra d’aborder de façon plus sereine les exercices à venir.
Elle a d’ailleurs été intégrée dans notre budget 2021.

Jocelyne Szara – Philippe Moisan, le 19 Avril 2021
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RAPPORT D’ORIENTATION 2021

1° - Les orientations générales :
a) Les approvisionnements :
La politique de la Banque Alimentaire est de continuer ses actions dans la recherche de
nouveaux approvisionnements variés, afin de maintenir une gamme toujours plus vaste
de produits permettant aux Associations d’avoir des produits de qualité répondant aux
besoins de leurs bénéficiaires.
Sans perdre de vue, le respect d’un équilibre alimentaire.
La Banque poursuit ses recherches en direction de nouvelles enseignes et de
nouveaux donateurs.
Sans relâche, nous ambitionnons de trouver beaucoup plus de produits protéinés :
viande, œufs, poissons, conserves de poissons notamment.
Nous recherchons avec ardeur également d’augmenter les approvisionnements en fruits
et légumes. Ces deux dernières années, la progression avait été assez significative.
Nous ne perdons pas de vue que pour rester en bonne santé, une personne a non
seulement besoin d’énergie mais aussi d’un apport régulier de nutriments :
vitamines, glucides, protéines, etc….Et ce, chaque jour !
Nous avons toujours la préoccupation de l’approvisionnement qui consiste à recevoir de
la marchandise et à assurer sa distribution.
La prochaine programmation – 2021 – 2027 – du FEAD portera toujours sur les moyens
que l’Union Européenne consacre à l’aide alimentaire.
Pour l’année à venir, il y a lieu de prévoir un volume plus important en produits FEAD.

b) Le projet ProxiDon :
-

Pour l’année 2021, l’équipe ProxiDon va orienter ses efforts sur les axes suivants :
Concrétiser les lancements de la plateforme au plan national avec les BA qui ont manifesté leur
intérêt pour le déploiement sur leur territoire.
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Assurer la formation complète des équipes qui auront été constituées dans la Banques
Alimentaires nouvellement adhérentes ; ces formations se feront vraisemblablement en
visioconférence compte tenu des restrictions sanitaires. L’équipe ProxiDon de la BA69 est
parfaitement rodée à cette pratique et a développé les outils nécessaires à la réalisation de ces
formations dans les meilleures conditions.
Les contacts avec d’autres Banques Alimentaires intéressées comme la BA 972 – MARTIQUE, la
BA974 – LES MASCAREIGNES (ile de la Réunion), la BA59 – LILLE et la BA44 – NANTES, avec pour
cette dernière le soutien du Conseil Régional des Pays de Loire, vont se poursuivre en leur
assurant une aide constructive à leur lancement sous forme d’argumentaires et mettant à leur
disposition les documents nécessaires à la prise en main de la plateforme.
Présenter le plus possible le fonctionnement de la plateforme ProxiDon aux différents services de
la FFBA, ainsi qu’aux décideurs des grandes enseignes de la distribution. Des rendez-vous ont
d’ores et déjà été pris avec les représentants de Carrefour Proximité, les magasins Match très
implantés dans l’Est et le Nord de la France, les Boulangeries Marie Blachère qui souhaitent
renouer un partenariat déjà conclu en 2017 mais qui n’avait pas abouti.
Pour le département du Rhône, continuer à prospecter des donateurs sur un panel le plus
diversifié possible pour apporter un complément d’approvisionnement aux associations
partenaires de la BA69 et augmenter substantiellement le nombre d’association de la BA69
adhérentes à la plateforme ProxiDon.
Poursuivre efficacement les partenariats avec la Ville de Lyon et le CROUS en augmentant
sensiblement les échanges avec les restaurants scolaires de la Ville de Lyon et les Resto-U et
Cafet-U gérés par le CROUS.

c) Les ressources humaines :
Après une année dense en recrutement pour divers postes, il n’est prévu aucune
nouvelle embauche pour cette année.
La Banque Alimentaire dispose actuellement de 13 salariés et environ 90 bénévoles.
La répartition des salariés par secteur d’activité est la suivante :
 60 % sur des fonctions d’entrepôt,
 35 % sur des fonctions administratives
 5 % sur des fonctions diverses.
Le contrat CDD de la personne en charge du réseau d’animation arrive à son terme fin mai
2021.
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Nous réfléchissons à une structure organisationnelle du bureau des Associations, à la
manière dont le travail est organisé et coordonné afin de répondre aux besoins
opérationnels immédiatement tout en maximisant son efficacité.

Nous souhaitons pour ne pas dire voulons, que ce bureau soit la vitrine de la Banque
Alimentaire.
Un contrat Service Civique dans cette même unité se termine mi-juin.
Nous devrons étudier le renouvellement du contrat de la personne qui réalise
toutes les opérations de saisie du logiciel VIF.
Les entretiens annuels qui sont des entretiens d’évaluation seront mis en place.
Ils l’ont été l’année dernière d’une manière rapide et même s’ils ont montré
probablement la mise en valeur du travail de l’intéressé, le bilan et la projection dans le
futur n’ont certainement pas été abordés.
Discussion, besoin de formation, évolution de poste, ces entretiens seront conduits avec
une grande rigueur par le Directeur et la responsable des Ressources Humaines.
d) La formation :
Les formations conçues et proposées par la Fédération Française des Banques
Alimentaires, comportent des thématiques portant essentiellement sur :





L’action interne aux Banques Alimentaires,
La formation destinée aux bénévoles des Associations et des B.A.
La formation dite technique (Vif, Qlikview)
Responsable Hygiène et Sécurité Alimentaire (Rhysa)

Ces différents ateliers seront bien évidemment poursuivis. Le programme TASA (Tous
Acteurs de la Sécurité Alimentaire) a repris une activité régulière en ce premier trimestre.
La formation CASA pour les Associations qui ont suivi le module TASA.
Ainsi que celles qui concernent les logiciels Passerelle, Vif, Qlikview et Dolibarr sont en
cours.
L’objectif de ces différentes formations est d’apporter une vision, des différentes
fonctionnalités mises au service des Banques Alimentaires.
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Ces formations sont réalisées au Siège ou en Région. Elles sont animées par des
formatrices-formateurs internes à l’entreprise.
e) Le soutien :
La Banque Alimentaire aux travers de ses multiples missions à entre autres,
celle d’apporter aide et soutien à l’ensemble de ses partenaires.
Nous intensifions actuellement l’accompagnement pour le logiciel Passerelle et Dolibarr.
Après une année 2020 compliquée, surprenante et pleine de rebondissements,
nous reprenons d’une façon régulière à raison de 2 jours par semaine, les visites
d’Associations pour leur apporter toute l’efficacité dont elles ont besoin.
Nous regrettons comme j’ai eu l’occasion de le dire précédemment, l’arrêt de divers
chantiers.
Les incidences du COVID-19 ont sérieusement impactées l’activité des ateliers cuisine
dans les associations. Elle avait pour but essentiel d’apprendre aux bénéficiaires à cuisiner
les produits proposés par la Banque.
Ces conseils sont dispensés par la diététicienne-nutritionniste.
L’arrêt également de l’activité de l’atelier de transformation, a mis un frein qu’on ne
pouvait empêcher suite à cette pandémie d’une maladie infectieuse dont la croissance a
été extrêmement rapide et qu’on ne pouvait et qu’on ne peut toujours pas, parfaitement
maîtriser. Une inflation galopante à évolution très rapide.
2° - Budget :
Comme toutes associations, la Banque Alimentaire doit répondre à une exigence
d’équilibre entre ressources et dépenses.
Il doit aussi permettre de s’assurer que les activités de l’Association sont toutes bien
financées.
a) Les ressources :
La Banque Alimentaire doit poursuivre ses actions en matière de recherche
de subventions et de mécénat. Nous poursuivons les actions menées auprès des CCAS et
des collectivités locales.
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Bon nombre de municipalités répondent favorablement à nos demandes et nous
apportent une contribution financière.
Nous souhaitons pouvoir disposer du même soutien en termes de subventions publiques
qu’en 2020.
Nous poursuivons sans relâche la recherche d’entreprises mécènes. Nous menons une
action de prospection auprès d’acteurs économiques du département.
b) : Les charges de fonctionnement :
Comme toute entreprise, la Banque Alimentaire est tenue de prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique
des salariés et des bénévoles.
Dans ce cadre, nous devons non seulement diminuer le risque mais de l’empêcher.
Pour se faire, les mesures prises s’organisent autour de trois axes majeurs :




Les actions de préventions,
Les actions d’informations,
La mise en place de moyens adaptés.

Les frais de fonctionnement que nous sommes amenés à supporter en matière de
sécurité, d’hygiène, d’entretien du site et des véhicules, sont de plus en plus prohibitifs.
Nous sommes touchés durement par l’augmentation des prix du carburant, des
assurances, des divers contrats d’entretien, etc…..,. Nous engageons une démarche
permanente de recherche d’économies.
Ainsi, nous regardons attentivement le poste - entretien des locaux -.
c) Les investissements :
Ils seront tournés exclusivement vers du matériel roulant et de manutention :





Un VL 3T5 avec hayon,
Un transpalette pour PL,
Deux filmeuses,
Une benne basculante pour cartons,
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Un compacteur à carton,
Des équipements de protection individuelle
5 transpalettes manuels,
3 transpalettes peseurs.

3° - Les projets :
a) Préparateurs de commandes :
Actuellement un des trois préparateurs est en contrat CDD qui se termine dans quelques
mois. Il nous faudra transformer ce dernier en CDI.
b) Epicerie Sociale Etudiante :
La solidarité envers les étudiants s’est organisée ces derniers mois. De nombreux
étudiants parviennent difficilement à se nourrir. Les Associations, les collectifs sont sur le
pont pour les aider dans cette crise sanitaire.
Notre projet est toujours d’actualité de trouver une Association partenaire.
La Ville de Lyon est partie prenante, très intéressée dans ce projet. Malheureusement les
locaux proposés jusqu’à maintenant n’étaient nullement appropriés.
c) Financement d’un PL :
Nous sommes à la recherche d’un financement – tout ou partie – pour renouveler notre
Poids Lourd dont le prévisionnel est de l’ordre de 160 000 €.
d) Projet de déménagement de la B.A. :
Si dans un premier temps, nous avions pensé mener un projet commun avec les Restos du
cœur, le Secours Populaire et la Croix-Rouge sur un site unique, cette proposition s’est
bien vite avérée irréalisable dans la mesure où chacun avait des exigences propres qu’il
fallait respecter (un déménagement imminent pour l’un d’entre eux).
Une expertise adaptée à ce projet avec un suivi rigoureux va être entrepris.
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e) La gestion des déchets :

Nous recherchons une personne en mécénat de compétences pour mener ce projet. En
effet, l’élimination des déchets impose une réglementation dont nous ne maîtrisons pas
les connaissances.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=La Banque Alimentaire sait pouvoir compter sur le soutien de l’ensemble de ses
bénévoles et de ses salariés. Vous participez toutes et tous à l’animation et au
fonctionnement qui n’est plus à démontrer.
Vous êtes engagés au service des autres et cet engagement constitue une réelle richesse
pour la Banque Alimentaire du Rhône, dans un esprit de partenariat et de fraternité.
Votre motivation est indispensable. Elle passe par la mise en place d’un travail en équipe,
par la communication, l’écoute et par votre implication.
Nous sommes tous engagés pour venir en aide aux familles et aux personnes en grande
précarité. Nous nous mobilisons pour leur venir en aide et leur apporter un soutien
alimentaire.
Non seulement nous apportons une aide alimentaire nécessaire, mais aussi de contribuer
à la restauration d’un lien social.
Les Pouvoirs Publics jouent également un rôle moteur dans la mise en place de projets
durables pour la Banque, en allouant des ressources.
Qu’ils en soient ici remerciés !

Jean-Pierre ROUZET,

Président.
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