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LE MOT DU
PRÉSIDENT
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Dominique
COCHARD

Le quorum étant atteint, je déclare ouvert cette
AG.
Je vous souhaite la bienvenue et je remercie la
municipalité de St Pierre pour la mise à
disposition de cette salle.

J’accueille avec beaucoup de plaisir tous les
invités qui ont répondu à mon invitation :
Comme vous allez pouvoir le constater avec les
différents rapports, l’année 2021 fut une
excellente année malgré une situation sanitaire
compliquée. Il faut saluer l’engagement de tous
les bénévoles et salariés, cet engagement nous a
permis de répondre à toutes les sollicitations.
Des nouveaux fournisseurs, des livraisons aux
associations font que le planning n’est pas facile
à monter. Je voudrais saluer le travail de
Françoise et Olivier qui trouvent toujours des
solutions d’organisation pour répondre aux
diverses sollicitations.
Nous continuons à chercher des renforts, et à
assurer leurs formations sur des postes clés de
la BA : gestion des flux, gestion des CERFA,
Passerelle, collecte...

En 2021 nous avons eu un léger recul de nos
collectes, l’effet solidarité de la crise COVID
s’est en effet ralenti. Nous constatons que les
produits que nous sollicitons ne sont pas
toujours au rdv dans les caddies, mais nous en
reparlerons avec le projet de collecte 2022.

Un évènement est venu nous perturber très
fortement : le 01 décembre nous avons subi un
cambriolage avec le vol d’un véhicule tout neuf..
L’ensemble des bénévoles et salariés ont été
fortement choqués, mais rapidement il a fallu
relever la tête. 

Grace à une belle communication, à un élan de
solidarité nous avons pu maintenir notre
activité. Il faut remercier les services de l’état
(via la DDETS) la fondation EDF et la société
ACS qui nous ont aidé financièrement dans la
location d’un véhicule en attendant la
réception d’un véhicule neuf.

Un autre évènement a marqué cette fin
d’année, et se prolonge en 2022 : il s’agit de
l’augmentation du cout de l’énergie et plus
particulièrement le carburant. Par trimestre on
constate une augmentation de 30 % et donc
une dépense supplémentaire dans notre
budget de près de 3000 €. Cette évolution du
prix du carburant n’impacte pas seulement
notre budget, elle touche aussi le pouvoir
d’achat de nos bénévoles et salariés.

Pour clôturer ce rapport moral, l’année 2021,
malgré les conditions sanitaires de la crise
COVID et ses effets collatéraux, ainsi que tous
les évènements qui ont marqué cette année
nous avons eu de beaux résultats. Même si
l’activité au quotidien est très dense, vous
pourrez, à la lecture des différents rapports,
constater que la gestion de notre association
est saine. 

Je remercie toute l’équipe du Conseil
d’administration qui m’appuie dans les
différentes décisions, les bénévoles pour leurs
engagements solidaires et nos salariés qui
nous assurent une pérennité quotidienne dans
nos activités. 

Un grand bravo à toutes et tous.



RAPPORT
FINANCIER
Rappel : l'exercice est du 1er janvier au 31 décembre.

5 points à aborder  : résultat de l'exercice, bilan de l’association, trésorerie et proposition
d'affectation du résultat, prévisions budgétaires 2022.

    1- Résultat 

 Notre association présente un résultat négatif de  11 586,49 € au 31 décembre 2021,
correspondant à la différence entre nos dépenses et nos recettes.

    • Les dépenses représentent  460 406,03 €  et ont augmenté de 166 266,37 € 
 par rapport à 2020. 
L’augmentation des charges est due à l’achat de denrées alimentaires pour 35 000 €
suite à des dons, l’augmentation de charges externes pour 21 000 €, l’augmentation des
salaires et charges pour 21 000 €,  l’augmentation des dotations aux amortissements
pour 60 000 € et le report en fonds dédiés sur l’exercice suivant pour  29 000 €.
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    • Les recettes représentent  448 819,54  € et ont augmenté de  153 605,37   €
par rapport à 2020. 
L’augmentation des recettes est due à
plus de subventions pour 83 500 €
allouées dans le cadre de la pandémie
pour achat de denrées, la provision pour
le remboursement de l’assurance de
45 800 € et l’augmentation des produits
exceptionnels pour 24 000€.



       

  2- Bilan 
           
   
           Le total du Bilan s'établit à 
 470 130,78  € (contre  334 468,06 €
en 2020) soit une   augmentation de
135 662,72 € :

           Soit l’achat de 3 camions
(dont un a du faire l’objet d’une mise
au rebut suite à son vol) pour
67 000€,

           Et à l’augmentation des
disponibilités dues à l’octroi de
subventions pour l’atelier de
transformation pour 66 000 €.
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3- Trésorerie : 211 868,38 €

Les disponibilités au 31/12/2021 sont :
    • Compte courant CM :     65 011,02 €
    • Compte courant CA :      11 650,09 €
    • Compte courant CA :      66 901,13 € (Atelier de transformation)
    • Compte épargne CM :   68 306,14 €

  4- Affectation du résultat 

Le résultat négatif sera affecté au compte report à nouveau.



RAPPORT DU 
COMMISSAIRE
AUX COMPTES
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RAPPORT
GESTION DE FLUX

Introduction :

Après l’année 2020 atypique puisque marquée par la pandémie COVID, nous aurions
pu nous attendre à une année 2021 proche de celle de 2019.
Or, nos approvisionnements ont continué à progresser et les volumes distribués à nos
associations partenaires sont supérieurs à ceux de 2019 et de 2020.

Nous avons du instaurer de nouvelles façons de travailler pour distribuer des quantités
plus importantes avec des « opérations » pour certains produits, une offre mensuelle
plus large pour les produits Europe, plus de livraisons à nos partenaires et plus de
chargements les après-midis.

Les approvisionnements

2021 a marqué encore une nouvelle progression de nos approvisionnements. Grâce au
programme européen REACT décidé en 2020 pour relancer l’économie et augmenter
l’aide alimentaire à la sortie de la crise sanitaire, grâce aussi à l’augmentation des
dons de la part des plateformes de la grande distribution, nous avons reçu 268 tonnes
de denrées en plus qu’en 2020 pour un total de 1 540 tonnes et 20% d’augmentation.
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les Subventions COVID en début d’année,
puis la totalité des dotations 2020+2021 destinées aux Épiceries Sociales, 
le solde des produits Europe de 2020 jusqu’en juin, 
les produits REACT20 de mai à octobre, 
et une partie des produits Europe de 2021 dès fin août

En revanche, les dons financiers de collectes dématérialisées et de Panier Solidaire de
novembre 2020 nous ont permis d’acheter des produits ciblés, y compris des produits
frais

C’est celle de l’Aide publique qui marque une forte progression de 10 points. En effet,
nous avons reçu :

La gamme de produits proposée pour l’aide publique est limitée au regard des
enveloppes budgétaires conséquentes, 400 à 500K€, qui nous ont été attribuées. La
disponibilité de certains produits est problématique, fortement impactés par la tension
sur les marchés de matières premières agricoles dès l’automne 2021. En conséquence, la
Fédération est amenée à faire des arbitrages qui ne correspondent pas forcément à
nos souhaits. Ainsi nous avons un stock important de thon au naturel.

Perspectives 2022 :.

Notre entrepôt est bien plein, nos stocks de viande surgelée sont conséquents, surtout
avec des produits de l’aide publique. Nous avons de quoi répondre aux besoins
essentiels.
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Par rapport à 2020, la part
GMS est constante à 40% grâce
aux dons importants de la
plateforme régionale Lidl
(produits secs, fruits et
légumes) et de la plateforme
SCOFEL des fruits et légumes
du groupe Auchan.

 
La part des collectes perd 5
points. Ce ne fut pas une
surprise puisque l’élan de
solidarité lié à la crise sanitaire
de 2020 a fini par s’estomper. .



Le fournisseur de café a informé d’importants retards lors de l’acheminement d’Amérique
du sud jusqu’à son usine italienne ainsi qu’une forte hausse des prix. Il re-négocie le
marché avec France Agrimer.

La guerre en Ukraine va affecter les fournitures au niveau européen. Par exemple l’huile
de tournesol FEAD 2021 qui provient de ce pays. Ou encore, le fournisseur de graine de
couscous qui a annoncé une hausse significative de son tarif à cause de cette guerre qui
fait flamber les prix 

Notre équipe d’organisation collecte prépare une stratégie pour collecter un maximum de
ces produits nécessaires pour compléter la gamme de l’aide publique.
Les résultats du premier trimestre nous permettent d’être confiants sur la tendance à la
hausse des volumes donnés par Lidl et SCOFEL pour l’ensemble de l’année. 

Distribution à nos partenaires 

1 539 tonnes de denrées distribuées en 2021 à nos associations partenaires, soit
283 tonnes de plus, en augmentation de 22% par rapport à 2020.

Facteurs favorables à cette augmentation  : pas de fermeture de la BA en été, des
partenaires plus nombreux et en activité toute l’année, des volumes de produits secs
disponibles, 52% des distributions sont des produits périssables à donner de suite.

L’analyse des valeurs nutritionnelles prend en compte toutes les formes d’une famille de
produits, que ce soit frais, surgelé ou en conserves.
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Conclusion de la gestion des flux 2021
Gérer l’augmentation des volumes en approvisionnements et donc en distribution a été un
vrai défi pour les équipes de notre Banque Alimentaire : ramasses, collectes, enlèvements,
réception, stockage, inventaires, préparations de commande, chargements, livraisons,
informatique.

Les salariés et bénévoles ont réussi ensemble à s’adapter aux évolutions, à être créatifs
et à fournir un service de qualité à nos associations partenaires qui sont d’ailleurs
reconnaissantes. 

2022 avec l’augmentation des besoins en aide alimentaire qui se fait sentir, le climat
géopolitique compliqué, la guerre qui nous amène de nouveaux réfugiés, ne va pas être
simple.

Mais nous sommes là, tous ensemble, pour faire de notre mieux et apporter de l’aide à
ces hommes, ces femmes et ces enfants qui en ont besoin.

Merci à tous.
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En comparant le graphique des
valeurs nutritionnelles des
distributions de notre BA par
rapport à la répartition idéale, on
peut se féliciter de la part
croissante de la viande qui est
passée de 6 à 8,6% grâce aux
surgelés de l’aide publique.

Le manque d’huile ne nous aide
pas à atteindre les 2,5%
préconisés. 

Le maillon faible reste le
sucré/salé, beaucoup trop
important, dont les coupables
sont principalement les chocolats
de Noël et de Pâques. 



LES PARTENAIRES
LA BOUTIQUE DU COEUR 
LE HAMEAU ST MICHEL
LE PHARE 
LE SAC À MALICES 
L'EMBARCADÈRE
LES HALLES DE RABELAIS 
ORDRE DE MALTE 37 
PETIT PLUS BOURGEUIL
SOLIDARITÉ NEUILLÉ-
PONT-PIERRE 
SOLIDARITÉ TOURS NORD
ST MARTIN SOLIDARITÉ 
ST VINCENT DE PAUL
CHRIST ROI TOURS NORD 
ST VINCENT DE PAUL
CHRIST ROI TOURS NORD
(MORTIER)
ST VINCENT DE PAUL
BALZAC 
TABLE DE JEANNE MARIE 
TEMELEIA 
EMERGENCE HALTE JOUÉ 
EMERGENCE LE VILLAGE 

CRF LANGEAIS
CRF LE P'TIT PANIER 
CRF LIGUEIL
CRF PREUILLY 
CRF SAMU DOM
 DEMANDEURS D'ASILE
CRF SAMU SOCIAL
CRF ST ETIENNE DE CH. 
CRF STE MAURE
CRF UL CHINON/STE
MAURE
CRF UL HAUTE
TOURAINE 
CRF UL TOURAINE
OUEST
CRF UL TOURS PLUS 
CRF P'TIT KDI 
LES COEUR DE YOLÈNE
ECHO DU COEUR
ELAN RETROUVÉ 
ENTRAIDE SOLIDAIRE 
FONDETTES ENTRAIDE
LA BAZOCHE  

C. H. U. S ALBERT THOMAS 
CCAS AMBOISE 
CCAS BLÉRÉ 
CCAS ESVRES 
CCAS LA RICHE 
CCAS MONTS
CCAS ST AVERTIN 
CCAS ST CYR 
CCAS VERETZ
CCAS VAUVRAY
CIAS LOCHES SUD TOURAINE
COMITÉ D'ENTRAIDE
MONTLOUIS
CRF AZAY LE RIDEAU 
CRF CHÂTEAU LA VALLIÈRE 
CRF CHINON
CRF DESCARTES 
CRF DT 37 
CRF EPICERIE SOC. JOUÉ
CRF GRD PRESSIGNY
CRF GUYNEMER
DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

AUCHAN - CHAMBRAY
AUCHAN - TOURS NORD 
AUCHAN ST CYR 
CHRONODRIVE - ST PIERRE 
GÉANT CASINO - LA RICHE
GRAND FRAIS CHAMBRAY 
GRAND FRAIS ST CYR 
GRAND FRAIS LA RICHE 
LECLERC DRIVE - CHAMBRAY
LECLERC - FONDETTES 
SUPER U MONTS

ASSOCIATIONS PARTENAIRES 

GMS DU CIRCUIT DE RAMASSE

LECLERC DRIVE - LA RICHE 
LECLERC DRIVE - TOURS NORD 
LECLERC EXPRESS JOUÉ LÈS TOURS 
LECLERC HYPER JOUÉ LÈS TOURS
LECLERC LA VILLE AUX DAMES 
METRO
MONOPRIX - L'HEURE TRANQUILLE
MONOPRIX - TOURS CENTRE 
POMONA TERRE AZUR 
PROMOCASH - ST PIERRE DES CORPS 
SUPER U JOUÉ LÈS TOURS 
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ADEME
AJCOPIEURS 
CCAS DE BLERE 
CCAS DE LANGEAIS 
FONDATION KELLOG'S 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
CONSEIL RÉGIONAL 
CRÉDIT MUTUEL
CRÉDIT AGRICOLE
CAISSE DE L'ÉCUREUIL
D D C S
DAVIGEL 
ECOLAB 
FONDATION CARREFOUR
FONDATION MONOPRIX 
FONDATION SNCF 
VINCI POUR LA CITÉ
FRANCE BÉNÉVOLAT 
G R D F 
LM MANUTENTION
LES CHANDELLES GOURMANDES
M C I 

LARRÈRE ET FILS SAS
FOURNIL VAL DE LOIRE 
GAEC LAIT GRAND CRU 
LES JARDINS DE MESLAY 
STEF 
LIDL PLATE FORME DE
SORIGNY 
OVIMPEX
PLATEFORME  DE COLLECTE
FRUITS ET LÉGUMES 
POMONA PASSION FROID 
SOLAAL
SICA QUERCY LOMAGNE
SOMYCEL 
SONAFROID
AZ
ANSAMBLE
EPI SAVEURS

SCOFEL 
AUCHAN PLATEFORME
PRODUITS SECS ST PIERRE 
BURGER KING / QUICK 
CARREFOUR - LES
ATLANTES
CHU DE TOURS 
DANONE
DAWN MEATS 
DEROUET SA
DHUMEAUX
VALIFRUITS
ECOLE - VOUVRAY 
ELVIR 
EURIAL 
EUROPÉENNE DES BEURRES
JYCO 
LACTALIS 

PRINCIPAUX FOURNISSEURS

PARTENAIRES FINANCIERS ET DE SERVICES 

MAIRIE D'AMBOISE 
MAIRIE D'AZAY LE RIDEAU
MAIRIE DE BOURGUEIL 
MAIRIE DE CHAMBRAY LÈS TOURS 
MAIRIE DE CHATEAU LA VALLIERE
MAIRIE DE DESCARTES
MAIRIE DE ESVRES SUR INDRE
MAIRIE DE FONDETTES
MAIRIE DE JOUE LÈS TOURS
MAIRIE DE MONTBAZON
MAIRIE DE ST AVERTIN
MAIRIE DE ST CYR SUR LOIRE
MAIRIE DE TOURS 
PRÉFÉCTURE
STEF CHATELLERAULT 
TRANSPORTS ESTIVIN 
TRANSPORTS SCHENKER
UNISCITE 
LE PETIT FORESTIER 
FROMARSAC 
CAF DE TOURAINE 
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LES RICHESSES
HUMAINES

44 ont été suivis d’une activité de bénévole effective et durable
6 n’ont pas donné suite ou sont sortis très rapidement (- de 3 mois)

Leur profil :

 18 sont des retraités(ées) de tous horizons professionnels
 8 sont en recherche d’emploi
 5 sont étudiants (es) venant sur leur temps disponible
 5 sont en activité professionnelle venant sur temps libre
 4 sont demandeurs d’asile
 1 en congé longue maladie 
 3  autres situations

Nous sommes 120 bénévoles inscrits à la Banque Alimentaire  de Touraine.

Personnels salariés :                                      4
Contrats de service civique :                           3
Bénévoles bénéficiaires de l’aide interne :        21

Le recrutement  de avril 2021 à mars 2022

50 entretiens d’accueil et de présentation ont été réalisés :

Situation sanitaire 

L’allègement progressif des mesures sanitaires et la reprise de l’activité économique
a réduit le nombre d’accueils spontanés tels qu’enregistrés en 2020.

Néanmoins la motivation, le partage des valeurs de notre association, le souci de la
solidarité et de la lutte contre le gaspillage alimentaire sont des liens
particulièrement solides entre bénévoles de tous âges et de toutes conditions.

120 bénévoles – seuil critique

Il convient de réfléchir à la gestion future des RH.
Pour cette mission importante, l’équipe doit être renforcée et doit pouvoir enrichir
son domaine d’action au-delà du simple recrutement – accueil.
La recherche de bénévoles disponibles et polyvalents impose aussi qu’ils soient
formés,  accompagnés, encouragé dans les différentes missions.
Ceci n’exclut pas la rigueur et le « professionnalisme » indispensable lorsqu’il s’agit
d’hygiène et sécurité alimentaire. Mais la bienveillance doit être notre devise.

AVRIL 2021  - MARS 2022
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Certaines missions attendent de nouvelles bonnes volontés notamment dans les
domaines suivants : gestion des flux – gestion de PASSERELLE – gestion  des CERFA
et renforcement de l’équipe RH.

En conclusion :

 Nos bénévoles sont notre richesse et garantissent la confiance en l’avenir de notre
activité.

Etre bénévole à la BAT c’est aussi la garantie de s’enrichir personnellement … du
contact avec les autres … avec celles et ceux qui ont besoin de retrouver la lumière d’une
vie convenable .. . d’une alimentation sereine … 

 Riches de notre humanité et de notre bienveillance profonde  « Ensemble aidons
l’Homme à se restaurer » 

 Nombre global de stagiaires accueillis (ies) :              54 stagiaires
 Représentant :   118 semaines de stage encadrées et  3 776 h effectuées 

 BAC  +2  /  +3  / +4   :      20 stagiaires (BTS, IUT, Bachelor, Ecoles supérieures)
 collèges et BAC PRO :      11 stagiaires
 insertion/découverte professionnelle /retour à l’emploi :   23 stagiaires 

 Participation au stage dating de l’IUT  GEA de Tours (octobre 2021)
 Participation aux jurys de soutenance de DUT GEA  (juin 2021)
 Participation aux Jurys de Bacpro SPVL  Lycée CLOUET  (janvier 2022)

 Partenariat avec les associations d’insertion :
 UFCV
 Route 37
 Centre Maryse Bastié
 Mission locale

ACCUEIL DES STAGIAIRES  - 2021 2022

I-QUELQUES CHIFFRES  - période  mai 2021 avril 2022 :

II – NIVEAUX de FORMATIONS :

III – ACTIONS SPECIFIQUES :
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ACTIONS
PÉDAGOGIQUES

2 écoles primaires
10 collèges
7 Lycées
I.A.E (institut d’administration des entreprises)  et I.U.T (institut universitaire de
technologie)

Relation avec les établissements scolaires année 2021 2022
 

Pendant l’année 2021-2022 nos interventions en milieu scolaire ont continué malgré les
restrictions sanitaires.

23 interventions en présentiel ont permis de rencontrer environ 775 élèves au sein de
leur établissement. En 2020/2021 nous étions intervenus à 13 reprises dans 19
établissements différents.

 
Les établissements rencontrés 

 
Notre relation avec le monde de l’éducation à l’heure actuelle se constitue de :

Ces établissements ont permis de récolter 2343 kg de denrées, une petite baisse par
rapport a 2020-2021. Mais les jeunes prennent de plus en plus conscience des
difficultés des plus démunis L’engagement des équipes pédagogiques est resté intact
malgré le surcroît de travail.

*I.A.E (institut d’administration des entreprises) 
Nous avons continué aussi notre relation avec les étudiants de L’ I.A.E qui ont réalisé
un projet de collecte sous le contrôle de leurs professeurs.                                                 
Une équipe de quatre étudiants ont mis en place aussi une animation en école
primaire ( saint Avertin) avec élaboration de fiches de recettes et aussi une   collecte
de denrées alimentaires.

*I.U.T.  Nous sommes toujours en contact avec les filières G.E.A., (gestion des
entreprises et administrations)  diététique et carrières sociales de l’IUT afin de réaliser
un accueil régulier d’étudiants au cours de leur formation.
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le lycée Becquerel
le lycée Laloux
le lycée Becquerel.

Pour la première fois l’équipe R.H à participer à la soutenance des élèves de BAC
PRO services de proximités et vie locale.

A l’heure actuelle nous avons trois conventions de partenariat avec :

Tous et toutes lors de nos rencontres  ont promis de nous retrouver pour  nos collectes
.
C’est avec une grande joie que nous observons nos jeunes partager nos valeurs , se
battre pour lutter contre la précarité ainsi que  contre le gaspillage alimentaire. 

Merci a toute l’équipe de la BAT.
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RAPPORT
D'ORIENTATION
2022
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Dans la logique des choses, je ne vais pas faire
de rapport d'orientation pour cette année
2022,
n'étant plus Président.
Je vais plutôt faire un bilan de ce début
d'année mais aussi un petit retour sur ces 5
années de
Présidence.
Un beau motif de satisfaction : le recrutement
de nos services civiques. Tiffen a démarrée en
novembre 2O21. Elle est principalement sur le
développement de la communication. Elle nous
apporte beaucoup, très autonome et force de
propositions . Elle vient aussi en renfort sur les
saisies VIF et je sais que son travail est de
qualité .Brian est arrivé lui en avril 2022 Et il
est
principalement sur l'animation d'atelier cuisine.
Avec presque rien il est capable de faire de
belles recettes; Nous avons pu le voir à l'œuvre
lors de notre soirée bénévole . Il est plein de
bonnes idées et d'initiative . C'est un plaisir de
voir ses 2 jeunes dont l'engagement pour la BA
est une richesse. Il ne faut pas oublier nos
jeunes du SNU, et nos lycéens lycéennes,
étudiantes
qui viennent renforcer notre équipe. En ce
moment nous accueillons LOU stagiaire RH et
Camille stagiaire....... Un grand merci à toute
cette jeunesse

Après la crise du COVID ce sont les
évènements russo- ukrainiens qui sont venus
bouleverser ce
début d’année. Je ne ferais pas de
commentaires sur cette situation, mais nous
sommes
confrontés à une nouvelle population exclue de
leur pays, en souffrance et en itinérance dans
notre pays. La BA , de sa propre initiative a
proposée son aide et ses denrées au profit de :
de la Croix Rouge et des réfugiés hébergés au
camping de la Ville aux dames environ 80
personnes
 Touraine Ukraine qui porte assistance à un
nombre grandissant de réfugiés Ukrainiens; 

Toutes les semaines nous livrons produits frais,
fruits, légumes et produits secs pour une
répartition vers toutes ces familles. C’est déjà
près de 6 Tonnes qui ont été distribués sans
aucune aide. Je profite de cet AG pour alerter
les services de l'Etat, les élus sur une situation
qui
malheureusement va s'éterniser dans le temps
et nous mettre en difficulté dans la gestion de
nos stocks.



Pour remettre à niveau nos stocks nous avons
décidé de faire une collecte de printemps les
10/11 et 12 juin. Comme je l'ai dit dans mon
introduction lors de nos collectes nous ne
retrouvons pas, dans les dons clients, les
produits dont nous avons principalement besoin
et que nous demandons régulièrement. C'est
pourquoi pour préparer cette collecte, nous
avons entrepris une action de sensibilisation
auprès des directeurs de magasin afin que ces
produits
stratégiques soient mis en avant par les
magasins. Dans plusieurs magasins il va être
mis en place une forme de collecte
dématérialisée. Avec Didier, Polo, nous avons
déjà rencontré
plusieurs directeurs de magasins et nous
sommes assez optimistes sur une bonne
collaboration avec ses magasins.
J'anticipe un peu sur l'année, mais je dois
aborder avec vous le dossier de la période
estivale.
Cette année aussi, nous ne serons pas fermé
mais nous risquons de connaitre le même
problème que l'année passée : beaucoup
d'associations seront fermées en août avec donc
des difficultés pour distribuer nos denrées. Il y
a des solutions pour assurer une continuité dans
la distribution en passant par ex par des
distributions éphémères.
J'ai alerté les services de l’État, le G3A mais
pour le moment je n'ai pas réussi à mettre une
solution en place; J'espère que mon successeur
réussira....
Maintenant au moment de quitter ma fonction,
je regarde avec un œil dans le rétroviseur .
J'ai passé 5 belles années à diriger cette
association. Certes tout n'a pas été toujours
facile, ni rose .

Certes il y a eu quelques nuits agitées mais
aussi que de bons moments avons nous
passés ensemble . Ces moments de
convivialité avec nos barbecues, soirées
bénévoles, nos belles collectes qui n'ont fait
que progresser jusqu'à atteindre un très beau
record en 2020. Nous avons aussi vécu une
très belle période, malheureusement, pendant
le confinement : une équipe restreinte, mais
soudée, une activité très dense mais aussi de
très bons moments passés ensemble qui
resteront dans nos mémoires.
Notre 1er vide grenier qui fut un très beau
succès.
2016 c'est 54 associations, aujourd'hui 61 ......
2016 c'est 83 bénévoles aujourd'hui c'est 120
En 2016 c'était environ 1000 tonnes de
collectes et ramasses, en 2021 c'est 1550
Tous ces chiffres démontrent une belle
dynamique de notre association
.Et tout ça c'est grâce à vous tous : bénévoles,
salariés, ASSOCIATIONS ccas partenaires ,
élus et collectivités.
Ce soir je veux vous faire partager tout le
plaisir que j'ai eu à être Président de cette
association .
Merci à tous les bénévoles et salariés qui
m'ont accompagné dans ce quinquennat et
pour la confiance que vous m'avez accordée...
Merci aux bénévoles, salariés des associations
et CCAS partenaires. Merci aux élus, aux
services de l'Etat, et je souhaite à la nouvelle
équipe, au nouveau Président de prendre
autant de plaisir que j'en ai pris.
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BUDGET
PRÉVISIONNEL 
CHARGES Compte Intitulés Prévision     31-12-

22

 606111 eau 1500

 606121 électricité 15000

 606131 carburant 15000

 606141 gaz 1000

 60631 petit matériel + fournitures 4000

 6064 fournitures administratives 2500

 6068 autres matières et fourniture (logiciel) 200

 60711 ACHAT DE MARCHANDISES GENEROSITE 4000

 6132 locations immobilières 76344

 6135 locations mobilières 22000

 614 charges locatives (taxes foncières) 8000

 61501 entretien et réparations 500

 6151 entretien matériel roulant 12000

 6156 maintenance 3800

 6161 assurances matériel roulant 8500

 61611 assurance protection vol 650

 61612 primes d'assurance (FFBA) 1600

 61702 études et recherches ATELIER DE TRANSFORMATION 900

 6226 honoraires 2300

 6228 frais divers (formation) 900

 623 publicité publications,  relations publiques 500

 624 transports stockage 10000

 62501 déplacements. missions et réceptions 500

 626 frais poste et  télécommunications 240

 62602 liaison telecommunications FFBA 3100

 6261 frais d'envois postaux 250

 6278 services bancaires et assimilés 200

 6281 cotisations FFBA 2800

 6282 autres cotisations 100

 6354 droit d'enregistrement et de timbre 700

 6411-3 rémunération du personnel 95000

 645xxx charges de personnel 11000

 648 autres charges de personnel 1700

 68112 dot aux amortis, provis. et engagements 47311

 TOTAL
CHARGES  354 095,00

2
02

2
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RESSOURCES Compte Intitulés Prévision     31-12-22

 7085 Ports et frais accessoires facturés 3000

 7404 ASP (contrats aidés) 6528

 7404 POLE EMPLOI (emploi franc) 3550

 740414 subvention FEAD 8 500

 742 subvention état 57000

 743 subvention région CAP ASSO 26000

 744 subvention  conseil départemental 48000

 745 subventions collectivités  locales 18000

 75411 dons et collectes 18 000

 75421 Mécénat 41083

 7552 quote part générosités reçues via FFBA 4000

 7561 cotisations sans contrepartie 2900

 7562 cotisations avec contrepartie 73000

 7563 cotisations bénévoles 120

 768 autres produits financiers 350

 777 Quote-part apport viré compte de résultat 44064

 TOTAL
RESSOURCES  354 095,00
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Jean-Paul BAUNEZ
Nicole BELUS

Martine BEURTON
Didier CLEMENT 
Hervé CONDETTE 
Bernard CORMERY 

Pascal ALFRED
Brigitte SEGERS

Jean-Lou POIGNOT
Nicole ROSSIGNOL
Blandine VERSAVEL

Dominique SIRINELLI 

COLLÈGE BÉNÉVOLES

NOUVEAU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

Président : 
Jean-Paul BAUNEZ

1ère Vice-présidente :
Blandine VERSAVEL 

2ème Vice-président : 
Martine BEURTON

Trésorière : 
Nicole ROSSIGNOL

Secrétaire : 
Brigitte SEGERS

MEMBRES DU BUREAU

COLLÈGE ASSOCIATIONS

CCAS BLERE 
CIA LOCHES SUD TOURAINE 
CROIX ROUGE DT 37 

LE SAC à MALICES
SOLDARITE NEUILLE NEUVY
UL CROIX ROUGE Chinon - Ste
Maure 
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