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SPECIAL
ASSEMBLEE GENERALE
Ce JSF spécial pour vous donner un certain nombre de détails
qui vous seront utiles pour participer à notre Assemblée Générale du jeudi 28 avril prochain, à 14 heures précises, au Palais
des Congrès de Bordeaux Lac.
Vous savez tous combien cette Assemblée Générale compte pour la vie de la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde (BABG).
Elle doit en être le véritable poumon démocratique et celui des 200 bénévoles et 17 salariés, des 132 Associations et CCAS ou CIAS adhérents.
En 2016, l'Assemblée générale de la BABG revêtira une importance encore plus particulière,
celle de l' anniversaire de nos 30 ans.
Tout le long de cette année nous nous attacherons à rappeler les raisons de la création de
la BABG; à montrer son poids économique, sociétal et environnemental; à faire évoluer la
distribution alimentaire vers une démarche de qualité et d'accompagnement qui permette
de prendre en compte l'Homme.
Comme celle du développement des Epiceries Sociales; à réfléchir sur une autre forme de
distribution des colis dans nos campagnes avec des « Epiceries ambulantes »....
Il est donc essentiel de PARTICIPER et de S'IMPLIQUER par son vote, dans la bonne marche
de la BABG.
Je compte sur vous, au 28 donc, amitiés,
Jef RUNEL BELLIARD, président

Il est très facile de se rendre au Palais des Congrès:
- Soit en tramway, ligne C, arrêt Palais des Congrès
- Soit en voiture, par la rocade sortie 4, 4A et 4B, parking gratuit.
Site internet de la BABG: www.banquealimentaire33.org
Compte Facebook: https://www.facebook.com/banquealimentaire33

LE CHŒUR DE L’OPERA
NOUS OFFRE DES BOITES DE CONSERVE

OPERATION 1000 BOX
Pour répondre aux règles sanitaires, notamment
celles imposées par l’Union européenne, elle doit sans
cesse envisager des investissements. D’où la création
en 2014 d’un fonds de dotation le MESA BABG, destiné à les financer.

A l’initiative de son directeur Salvatore Caputo, le chœur de l’Opéra de Bordeaux donnera
un concert le vendredi 15 avril à 20 heures
dont la recette sera reversée entièrement à
L’objectif d’ici 2017 est de remplacer 1 000 box de
la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la
stockage de denrées en bois par des box en plastique.
Gironde.
Chaque box coûte 250 € TTC.
On peut retirer ses billets :

Cette opération va se dérouler en 2 temps

- soit à la BA en s’adressant à l ‘accueil entre
le 24 mars et le 11 avril et en payant seulement en
boites de
conserves
(sauf ravioli)
pour un montant de 10 €,

Une opération de financement participatif pour financer
les box plastique.
Une opération destinée à vendre les box bois après
qu’ils aient été détournés de leur origine, transformés,
décorés.

- soit au
Grand
Théâtre.
Retenez vite
vos places!
MARATHON
Le marathon nocturne organisé par le Stade Bordelais et
l’ASPTT se déroulera dans la soirée du 9 avril à partir de 19H30 . 19000 participants sont attendus.
La BABG est associée à cette manifestation sous forme
d’un stand situé au départ et du ramassage des fruits,
boissons, barres de céréales et sucre qui n’auront pas
été consommés par les coureurs.
Des « signaleurs » peuvent s’inscrire sur le site:

Le lancement de cette double opération se fera à l’Espace Darwin le samedi

30 avril 2016 de
10h à20h et se poursuivra le 1er
de 10h à 18h.

mai

La transformation des
palbox bois se fera
sous vos yeux, par des
étudiants de l’école de
design ECRAN et d’une dizaine d’artistes renommés,
sous le patronage de JOFO.

http://www.marathondebordeauxmetropole.com/fr/
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