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26 MAI 2021



ORDRE DU JOUR de l’AGO :

1)  Désignation du secrétaire de séance et annonce des 2 scrutateurs (une personne issue du collège 

Associations, l’autre issue du collège Bénévoles) dont les noms auront été préalablement transmis à 

EuroVote, quorum

2) Présentation rapport d’activité 2020 consultable sur site BA69

3) Présentation rapport financier 2020 consultable sur site BA69

4) Présentation comptes exercice 2020, sur rapport Commissaire aux Comptes consultable sur site BA69

5) Présentation rapport d’orientation et budget 2021 consultables sur site BA69

6) Dépouillement des votes : approbation Procès-Verbal AGO du 9 septembre 2020 consultable sur site BA69

7) Dépouillement des votes : approbation rapport d’activité 2020

8) Dépouillement des votes : approbation rapport financier 2020



SUITE ORDRE DU JOUR de l’AGO :

9) Dépouillement des votes : approbation comptes exercice 2020 et affectation résultat débiteur de l’année 

2020, soit 15 447€ en report à nouveau

10) Dépouillement des votes : approbation montant cotisations et montant participation de solidarité

✓ Proposition : laisser montant cotisations inchangé et homogénéisation produits réfrigérés à 0,20€/kg

11) Dépouillement des votes : approbation rapport d’orientation et budget 2021

12) Dépouillement des votes : quitus aux Administrateurs

13) Dépouillement des votes : élection des Administrateurs

✓ 3 postes à pourvoir dans collège des bénévoles de la BA

✓ 3 postes à pourvoir dans collège des Associations

14) Questions diverses



1) Désignation du secrétaire de séance et de 2 scrutateurs

collège Associations : 1 représentant

collège Bénévoles : 1 représentant 



RAPPORT D’ACTIVITE 2020



I. Le partenariat avec les CCAS et les 
associations 

Au 31/12/2020, La Banque Alimentaire du Rhône compte 130 associations partenaires dont 3 CCAS :

❖ 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

❖ Associations avec convention simplifiée COVID: 14



II. Les entrées de produits et la distribution

Les entrées s’élèvent à 5700 tonnes, pour 5877 en 2019 : 

❖ Les industriels et plateformes: 3306 tonnes soit 58%

❖ L’Aide Européenne: 1026 tonnes soit 18%

❖ Les ramasses quotidiennes: 399 tonnes soit 7%

❖ Les producteurs de légumes et produits de retraits: 182 tonnes soit 3,2%

❖ La collecte des écoles : 34 tonnes soit 0,6% (collecte nationale reportée)

❖ Les salons :  12 tonnes soit 0,2 %

❖ Clickdon : 513 tonnes soit 9%

❖ ProxiDon : 57 tonnes soit 1%

❖ Achat COVID : 171 tonnes soit 3%
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LES SORTIES

• La distribution de produits s’élève à 5500 Tonnes, dont :

✓ 892 tonnes de produits FEAD 

✓ 165 tonnes de produits d’Etat

• Poursuite et amélioration de la traçabilité

• Référencée auprès de la DDCS : plan « migrants », lieux d’accueil « grands 
froids » et « canicules »



III. Fonctionnement et investissements 

a. Le fonctionnement

• Légère baisse des bénévoles : 90 au 31/12/20

• 13 salariés dont 1 contrat aidé, 3 services civiques et 1 contrat professionnalisation

(ProxiDon)

• 2 préparateurs professionnels de commandes engagés

• Août 2020 : venue de Corinne au Bureau des Associations et de Angie, diététicienne en CDD

• Arrêt activité de transformation suite à pandémie, en partenariat avec la fondation AJD

• Nombreux stagiaires accueillis de l’enseignement supérieur (ESSEC, Lyon 1 et 2, ESDES)

• Personnes en Travaux d’Intérêt Général (TIG), ADAPEI

• Mesures de réparation et service national universel

• Jours de bénévolat par des salariés de grandes entreprises (MAIF, Eaux du Grand Lyon)



b. Les investissements

• Modernisation des appareils de manutention

• Renouvellement de 7 postes informatiques

• Equipement professionnel

• Achat d’une fourgonnette pour atelier cuisine

• Equipement de hayons pour 2 poids lourds

• Réfection du hall d’accueil de la BA

• Mise aux normes handicapées toilettes et rampes d’accès à l’entrée

• Mise aux normes du système de détection incendie



PROXIDON



RAPPORT D’ORIENTATION 2021



I. Les orientations générales

a. Les approvisionnements

▪ Poursuite de la recherche d’approvisionnements diversifiés : + 18% en 2019

▪ Augmentation de l’approvisionnement en fruits et légumes

▪ Recherche de produits protéinés, viandes, œufs, conserves de poissons

▪ FEAD nouvelle programmation 2021-2027 : aide de l’Union Européenne



▪ Recrutement d’un directeur entrepôt, logistique et approvisionnement 

▪ Recrutement d’une chargée animation réseau 

▪ 1 responsable hygiène et sécurité (RHYSA)

▪ Répartition par secteur d’activité :

✓60% fonction entrepôt

✓35% fonction administrative

✓5% fonctions diverses 

▪ 1 personne en contrat Mécénat de Compétences (expiration le 30 septembre)

b. Les ressources humaines



▪ 2021 : poursuite du programme de formation TASA (Tous Acteurs de la Sécurité

Alimentaire) et CASA (ex EVEREST)

▪ Poursuite formations CACES

▪ Poursuite des formations Passerelle

▪ Poursuite mise en place logiciel Dolibarr

➢ But : former 100% des associations

▪ Formations dispensées par la Fédération sur différentes fonctionnalités

c. La formation



▪ Mission de la BA : aide et soutien à l’ensemble de ses partenaires

▪ Intensification logiciel Passerelle et Dolibarr

▪ Reprise des chantiers atelier cuisine

▪ Visites associations

d. Le soutien



a. Ressources

• Recherche constante de subventions publiques

• Nous poursuivons l’action menée auprès des CCAS et collectivités locales

Recherche active d’autres entreprises mécènes et de partenariats.

II. Budget



✓ Poursuite renégociation de différents contrats

✓Démarche permanente de recherche d’économie

b. Charges



En fonction des aides financières

▪ Exclusivement vers du matériel roulant et de manutention

✓ Véhicule de 3,5 tonnes avec hayons

✓ Transpalette pour poids lourds

✓ 2 filmeuses

✓ Benne basculante pour cartons

✓ Compacteur à cartons

✓ 5 transpalettes manuels

✓ 3 transpalettes peseurs

✓ Equipements de protection individuelle

INVESTISSEMENTS



▪ Poursuite préparation de commande par un 3e préparateur

▪ Epicerie sociale étudiante

▪ Financement d’un poids lourd

▪ Gestion des déchets

PROJETS

Projets à long termes

▪ Projet de déménagement de la BA



PROXIDON



RAPPORT FINANCIER 2020



Présentation du rapport du Commissaire aux comptes



2) Dépouillement des votes et approbation  

➢ PV Assemblée Générale Ordinaire du 9 septembre 2020

➢ Rapports, comptes, affectation des résultats

➢ Quitus Administrateurs 

➢ Elections  des administrateurs

3 ) Cotisation annuelle 

4)  Questions diverses



REMERCIEMENTS

Aux institutionnels

La Banque Alimentaire du Rhône est heureuse de souligner l’aide et 

la généreuse contribution des partenaires institutionnels qui 

permettent à la Banque de poursuivre son action envers les 

personnes les plus défavorisées.

Vous qui nous aidez sans relâche, vous nous permettez d’aller 

toujours plus loin.

Pour cela, nous vous sommes reconnaissants. 

Merci infiniment à nos partenaires !



Merci encore et sans cesse à l’ensemble des bénévoles d’être

présent à la Banque Alimentaire du Rhône, jour après jour, avec

votre bonne humeur contribuant ainsi à une réussite en équipe.

Deux mots pour vous définir : générosité et engagement.

Merci d’être à l’écoute des besoins des associations et

partenaires.



Aux salariés

Vous êtes porteurs de l’énergie dont nous avons besoin pour 

poursuivre ensemble ce long chemin que l’on appelle la restauration 

de l’être humain. 

Vous qui avez la volonté d’aider, la Banque Alimentaire vous offre 

ses plus sincères remerciements.

Merci pour votre altruisme, votre soutien, votre engagement et votre 

dévouement.


