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L’actualité d’hier……

L’actualité de demain…

Association des Maires de Gironde: les 25 et 26
avril au Palais des congrès, cette association a
sollicité les écoles pour que chaque élève apporte
une boite de conserve qui après avoir fait l’objet
d’une pyramide seront remises à la BABG. Cette
initiative pourrait donner le jour à une collecte de
printemps
Assemblée Générale : elle s’est tenue le samedi 20
Avril à Bègles salle de la Croix Rouge à Terres
Neuves. Toutes les Associations et de nombreux
bénévoles y ont participé. Voir en page suivante.
Alice ANDUEZA nous a quittés. Bénévole au tri des
fruits et légumes depuis quelques années, elle était
toujours gaie et souriante. Nous partageons la peine de sa
famille.

Compétition de Golf au profit de la BABG le
dimanche 7 juillet au Golf de Pessac.
Déjeuner statutaire du Club des Entreprises de
Bordeaux à la BABG le 5 septembre.
Distribution d’été: elle se déroulera du lundi 15
juillet au vendredi 30 août sur les sites habituels
de Lormont, Caudéran, Pessac et Bègles. Les
bénévoles disponibles au cours de cette période
sont invités à se faire connaître.
Collecte d’automne: On en parle déjà! Elle aura
lieu le vendredi 29 et le samedi 30 novembre. Sa
réussite est importante pour constituer les stocks
de produits secs à distribuer au cours de l’année

L’édito
Ce mois de mai est maussade et froid, il en est de même pour ce qui concerne le devenir de l’aide
alimentaire européenne. Nous avons participé, fin avril, au 2ème Salon des Elus locaux d’Aquitaine
(SELAQ) où notre Président Alain APOSTOLO a eu l’occasion d’attirer l’attention des élus européens et
locaux sur nos grandes inquiétudes concernant la sécurité de nos approvisionnements à l’avenir.
Cette inquiétude est renforcée par le récent communiqué de presse, en date du 25 mai, émanant des
Banques Alimentaires, du Secours Populaire, de la Croix Rouge et des Restaurants du Cœur et concernant
ce combat pour le maintien d’une aide européenne significative. Toutes les Associations font le même
constat d’une augmentation de plus de 10% des demandes en 2012 et d’un accroissement de 40% des
bénéficiaires depuis 2008. Le FEAD a été voté le 24 mai dernier par le parlement européen mais il
reste des zones d’ombres inquiétantes, faisant craindre que le dispositif créé ne puisse être mobilisé
efficacement, et que chaque Etat et Association soient laissés seuls, pour répondre à l’accroissement
de la précarité.
Il est nécessaire de rappeler ici que :
-Le FEAD doit disposer de moyens suffisants, , il reste doté d’un budget de 2,5 milliards, dans le cadre
du plan pluriannuel 2014-2020, alors que la Commission avait proposé initialement de le porter à 4,750
milliards d’euros, ramené à 3,5, pour prendre en compte le passage de 16 à 27 pays bénéficiaires.
-L’aide alimentaire doit être la priorité de ce FEAD.
-Pour ce faire, le FEAD doit être novateur, unique, et indépendant des autres dispositifs qui lui sont
complémentaires tels que le FSE,
-Enfin le FEAD ne doit pas alourdir les contraintes administratives qui pèsent sur les associations
composées de Bénévoles de terrain.
« C’est donc aujourd’hui aux Chefs d’Etats que nous en appelons, afin qu’ils aient le courage de prendre
des décisions qui soient à la hauteur de l’Europe, d’une Europe de la paix et de la cohésion des
populations, et préservée de la Faim. »
Jef RUNEL BELLIARD
Site internet de la BABG: www.banquealimentaire33.org

LES DOSSIERS DU MOIS
Zoom sur la BABG…

Zoom sur le SELAQ

Compte-rendu de l’AG
du 20 avril 2013.

La Solidarité ça Conserve

Rapport moral.
Il est caractérisé par 2 mots : indignation et
inquiétudes.
Indignation devant l’augmentation des besoins et
inquiétudes sur les possibilités d’y faire face
(baisse de la ramasse et baisse des aides
européennes). La BABG met en place une
organisation pour y répondre au mieux
(sécurisation des approvisionnements, favoriser
l’inclusion sociale).
Rapport d’activité.
- Hausse de la demande : en 2 ans le nombre de
bénéficiaires est passé de 20 000 à 31 000.
- Baisse de la ramasse de produits frais : perte de
72 t (soit 10% par rapport à 2011)
- Diminution prévue de l’aide européenne qui
entrainera une baisse de 14% à 20% pour la
BABG, entre 700 et 1000 T.
-Investissements importants : Cuisine solidaire,
remplacement des camions, fin des travaux du
laboratoire ABC-E
- Décision de créer un Fonds de Dotation avec
l’aide d’industriels de la région pour aider à
subvenir aux besoins de la BABG.
- Demande de reconnaissance d’utilité publique
pour la BABG.
- La contribution de solidarité est passée à 0,16 ct€
à partir du 1er mai 2013.
Rapport financier.
Les dépenses 2012 se sont monté à 1 196 244 € (en
augmentation de 22% par rapport à 2011).Le
budget 2013 est de 1 188 984 €.
Vote.
Toutes les résolutions proposées ont été
approuvées.
Le compte-rendu complet et détaillé est disponible
au secrétariat de la BABG.

Est-ce la conséquence d’une communication
parallèle et active entre l’Association des Maires de
la Gironde et la Banque Alimentaire de Bordeaux &
de la Gironde – sûrement !
Rappelons les faits – depuis 2009, des contacts
privilégiés ont permis à la BABG de communiquer
plus et mieux avec les Maires de la Gironde, ils sont
542, pour obtenir de nombreuses subventions lui
permettant d’assurer ses budgets de fonctionnement
et accomplir sa mission de développer ses sources
d’approvisionnement de denrées alimentaires au
bénéfice des plus démunis.
Pour le 2° Salon des Elus d’Aquitaine ( SELAQ ) qui
a eu lieu en avril 2013 au Palais des Congrès de
Bordeaux–Lac , il a été décidé d’organiser un
concours de récolte de boîtes de conserves à
l’initiative des Mairies auprès de leurs populations
(écoles, collèges, clubs sportif, etc…) dans un esprit
de solidarité avec la précarité. Le point phare de cette
opération se déroulant lors du SELAQ avec
l’inauguration d’une « pyramide de boites de
conserves ». La construction des supports de la
« pyramide » ont été le fait de l’Institut de Design &
d’Aménagement d’Espaces de Bordeaux (IDAE) et
de son Directeur, Charles Maubé
Le mercredi 24 avril, la pyramide, construite par
l’Entreprise Serge Tauzin de St Médard-en-Jalles, est
livrée et montée avec les boîtes de conserves .

Le récente inspection menée par AGRIMER n’a fait
ressortir que quelques petites observations sans
importance. L’inspecteur que j’ai rencontré à la BA ce
28 mai m’a bien indiqué que la comptabilité de la BA
était gérée avec rigueur.
Félicitations donc aux intéressés, en particulier Anny,
Jessica, Claude, Eric ainsi qu’Aline pour la partie OTR.
Alain Apostolo

En conclusion : mieux se faire connaitre, découvrir
des sources de financements et d’approvisionnement,
profiter de près de cinq tonnes de boîtes de conserves
récoltées grâce à cette organisation – Merci au
SELAQ , à l’AMG et à tous les responsables!.

Jeudi 25 & Vendredi 26 avril – on est tous sur le pont
ce qui nous permet de recevoir de nombreuses
personnalités dont le Président du Sénat : Jean Pierre
Bel, les Présidents des Conseil Régional et Général,
les Parlementaires, sans oublier les nombreux Maires
et de nombreuses personnalités du monde du
business à qui nous expliquons nos missions, nos
satisfactions, nos inquiétudes et nos souhaits.

Yves Chalufour
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