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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GENERALE
DU LUNDI 1 AVRIL 2019
L’Assemblée Générale de La Banque Alimentaire a eu lieu le Lundi 1 Avril 2019 à 14h au siège social du
Groupe Casino, 1 Esplanade de France à Saint Etienne.
 Étaient présents ou représentés
42 Associations et 63 Bénévoles de la Banque Alimentaire de la Loire.
Le quorum étant atteint, L’assemblée Générale peut délibérer valablement sur les différentes résolutions
 Assistent également à la réunion :
Monsieur Julien BOROWCZYK, Député de la Loire.
Monsieur Jean Michel MIS, Député de la Loire.
Madame AGUILAR Attaché parlementaire de Madame la députée Valéria FAURE-MUNTIAN.
Monsieur Pierrick COURBON Attaché parlementaire de Mr le Député Régis JUANICO.
Madame Isabelle DUMETRE Attaché parlementaire de MR TISSOT Sénateur.
Madame Anne Françoise VIALLON, Conseillère municipale déléguée, représentant Gaël PERDRIAU, Maire
de Saint-Étienne.
Madame Isabelle Blanchard adjointe au Maire de Chazelles sur Lyon
Madame Annie LAGRANGE, Adjointe au Maire de Saint-Jean-Bonnefonds
Madame Marie-Jeanne Adjointe au Maire de La Talaudière.
Monsieur François CHAIZE, Adjoint au Maire de Roanne.
Madame Laurence CHAMPIER Directrice Fédérale de la FFBA.
Monsieur Jean Pierre LEHOT Chargé de mission FFBA pour la région AURA.
Monsieur Christian CHEDRU Président de La Banque Alimentaire de l’Isère.
Madame Béatrice BRASSET, Directrice adjointe partenariat GRDF.
Madame Karine DESCELLIERE Commissaire au compte, Cabinet BCS Conseils
Madame Anne BILANCETTI, Directrice de la Banque Alimentaire de la Loire.
Mademoiselle Charlène REYNAUD, Secrétaire administrative de la Banque Alimentaire de la Loire.
Personnalités excusées :
Monsieur Evence RICHARD, Préfet de la Loire.
Madame Valeria FAURE-MUNTIAN, Député de la Loire.
Madame Nathalie SARLES, Député de la Loire.
Monsieur Régis JUANICO, Député de la Loire.
Monsieur Dino CINIERI Député de la Loire.
Monsieur Gaël PERDRIAU Maire de St Etienne.
Monsieur Georges ZIEGLER Président du Conseil Départemental et adjoint de la Ville de Saint-Étienne.
Madame Solange BERLIER Vice-présidente du Conseil Départemental.
Monsieur Jean-François BARNIER, Conseil Départemental.
Madame Fabienne PERRIN, Adjointe aux Affaires Sociales à La Mairie de Saint-Étienne.
Madame Évelyne RIVOLLIER, Sénateur de la Loire
Monsieur Bernard FOURNIER, Sénateur de la Loire.
Madame Cécile CUICKERMAN, Sénateur de la Loire.
Monsieur Bernard BONNE Sénateur.
Monsieur Jean Claude TISSOT Sénateur.
Monsieur Yves BLANC, Président du Fonds de Dotation.
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Composition du bureau de l'Assemblée Générale :
Pour le bon déroulement de notre assemblée générale le Président propose la composition du bureau :
-

Gilbert PETIT
André DANCERT
Andrée CUZIN





Président de séance.
Assesseur.
Secrétaire.

La Composition du bureau est approuvée à l'unanimité des présents et représentés.
Le Président rappelle l'ordre du jour :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Approbation Du PV De l'assemblée générale du 26 Mars 2018.
Rapport moral du président
Rapport d'activité pour l'année 2018
Rapport financier de l'année 2018
Rapport du commissaire aux comptes 2018
Affectation des résultats
Renouvellement du Conseil d’Administration.

VIII. Rapport d'orientation 2019
a. Orientations 2018
b. Cotisation 2018
c. Participation de solidarité 2019
IX. Questions diverses
X. Intervention des élus et présentation de l’association « Epicerie sociale des 4 ponts »
En ouverture de notre assemblée générale, Gérard Ribeyron accueille les participants :

« Bonjour à tous, Mesdames et Messieurs les Bénévoles, associations, élus,
institutionnels ou leurs représentants, entreprises partenaires dans les dons de
produits alimentaires, de prestations, les partenaires financiers, Nous avons le
plaisir d’avoir parmi nous Laurence Champier Directrice Fédérale de la FFBA, Jean
Pierre Lehot chargé de mission FFBA pour la région, Christian Chédru président de
la banque Alimentaire de l’Isère et président régional des Banques Alimentaires de
Aura. Bonjour à tous et merci de votre présence.
Merci au groupe Casino de nous accueillir dans cette salle Geoffroy Guichard.
Entreprise emblématique pour tous les ligériens, lieu symbolique et stratégique de
ce groupe mondial. Le groupe Casino est un partenaire majeur de la BA de la Loire
aux travers ses magasins, de Easydis sa société logistique, le groupe est aussi
partenaire de nombreuses BA sur le territoire. C’est toujours un grand honneur de
tenir notre Assemblée Générale ici, Les conditions y sont idéales pour nous tous. »
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I - APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 26 Mars 2018:

LE PROCES VERBAL EST APPROUVE A L'UNANIMITE DES PRESENTS ET REPRESENTES.
II – RAPPORT MORAL :
Notre assemblée est l’occasion de mesurer tout ce qui a été réalisé en un an à travers les
différents rapports et de se projeter sur l’avenir.
Dans mon rapport moral je vais aborder quelques points de contexte et d’avenir essentiels
pour notre fonctionnement et notre mission.
Notre réseau fête cette année ces 35 ans, les fondateurs n’imaginaient pas la place
essentielle que nous allions prendre dans le dispositif d’accompagnement alimentaire, et la
pérennité de nos actions, nous aurons l’occasion de nous inscrire dans les mois à venir sur
cet événement
Nos Ressources :
Notre richesse est de pouvoir s’appuyer sur une équipe de bénévoles, salariés, et
d’associations partenaires, fidèles, engagés et dévoués, c’est une ressource exceptionnelle
et précieuse, merci à vous tous de votre engagement. C’est le maillon essentiel de nos
actions, disponibles, engagés, professionnels. Ils doivent être reconnus, valorisés,
encouragés par notre société et nos élites. Ce sont majoritairement des retraités. Grâce à
leur engagement nous pouvons venir en aide à 19.000 personnes sur notre département,
récupérer et distribuer plus de 4.200.000 équivalents repas, Ce sont des acteurs
économiques essentiels pour lutter et accompagner les populations en difficulté.
L’action de nos équipes d’approvisionnements, la dynamique de nos associations sont au
rendez-vous (+ 6 % de volume supplémentaire et près de 300 tonnes de ramasses
déléguées aux associations en conventions tripartites).
Merci aux membres du bureau pour le travail remarquable effectué, au conseil
d’administration de nous soutenir. Merci à nos trois salariés, Anne qui anime avec
beaucoup d’enthousiasme et d’efficacité les équipes, Loïc rigoureux dévoué et
professionnel dans la gestion du dépôt et la plus jeune Charlène notre secrétaire disponible
et souriante.
Nos Partenaires financiers et donateurs :
Notre richesse c’est également de pouvoir s’appuyer sur des partenaires institutionnels et
privés pérennes et engagés à nos côtés et qui partagent nos valeurs :
- La mairie de St Etienne et 33 mairies ligériennes, Le Conseil départemental, L’Etat à travers
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
- Notre Fonds de Dotation. La société IFCO pour la mise à disposition des bacs plastiques. Le
Crédit Agricole.
- GRDF à nos côtés depuis plus de 10 ans pour soutenir et s’investir dans la collecte et nos
investissements.
-

La CNR à nos côtés pour leur aide financière et leur engagement sur la collecte.
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- La Région Auvergne Rhône Alpes, La Caisse d’Epargne, Malakoff Mederic qui ont dégagé
des fonds pour nos investissements.
- Et de nombreux autres partenaires historiques dont les Clubs Services, particulièrement les
Rotary, l’IUT GEA, le club de VTT de Genilac et de beaucoup d’autres
La Collecte 2018 :
- Dans un environnement difficile la collecte a été un succès, bravo à toutes les équipes de la
BA et des associations et particulièrement à Pierre Bouvard pour le travail remarquable
effectué auprès dans la mobilisation des jeunes bien aidé par toute l’équipe, Martial,
Bernard, Jean Paul, Gérard, Jacques, Brigitte, … nous y reviendrons.
- Pierre Gagnaire a parrainé notre collecte, convaincu par André Minjard, nul doute que c’est
une première étape dans sa collaboration.
Les colis d’été:
- C’est une formidable réussite de solidarité entre le CCAS de la Ville de St Etienne et des
associations partenaires (Revivre, L’Asile de Nuit, La Croix Rouge de St Etienne, Aide Aux
Détresses, St Vincent de Paul ,Issa-Beri, La Banque Alimentaire). C’est plus de 140.000
repas qui sont distribués pendant les mois de juillet et d’Aout. Bravo à toutes les équipes.
L’innovation :
- Notre atelier de transformation de fruits bien animé par Jean et Isabelle, produit depuis
plus d’un an confitures et surtout pâtes de fruits appréciés par les associations, c’est sur un
an plus de 5000 pots de confitures ou pâtes de fruits qui sont sortis de notre atelier, et
autant de produits sauvés de la destruction. Elles étaient en bonne place sur le stand de la
FFBA au salon de l’agriculture.
Nos Préoccupations et nos Chantiers :

Des challenges sont devant nous :
-

-

La défense du FEAD,
L’Amélioration de l’organisation de la chaîne du froid pour la préparation et la
distribution des produits frais pour laquelle nous avons mobilisé des aides
financières,
L’Equité alimentaire sur tout le département,
L’Amélioration de la distribution sur le Roannais avec un projet d’antenne sur
Roanne en partenariat avec les élus de Roanne et de l’agglomération,
L’Accompagnement à la création de deux épiceries sociales à St Etienne.

La loi Garot sur la lutte contre le gaspillage a profondément modifié notre ramasse, il a
boosté les propositions de nombreuses enseignes, par contre la qualité a fortement
baissée avec des DLC plus courtes.
Nous nous organisons pour trouver de nouvelles sources d’approvisionnement dans le
monde industriel, notre fédération a mis à notre disposition des outils nous permettant des
échanges entre banques et de récupérer des produits sur d’autres départements, nous y
reviendrons. Le développement des ramasses déléguées (tripartites) est une belle réussite,
bravo à tous de jouer le jeu, aux associations d’être à l’écoute (Bravo à La Croix Rouge !!!)
et à Bernard pour l’énergie qu’il déploie.
Par contre il reste le sujet des dates sur les produits à DDM : Des tonnes de produits
alimentaires ne trouvent pas preneurs aujourd’hui car les bénéficiaires ne veulent pas de
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dates dépassées. Nous avons mis en place des supports pour donner des indications aux
associations, mais cela ne suffit pas. Il y a urgence à ce que l’état mette en place des
campagnes de communication pour expliquer, convaincre. C’est un levier essentiel pour
progresser dans la lutte contre le gaspillage, l’enjeu est encore plus important que ce qui
est fait au niveau des acteurs de la grande distribution et du monde industriel pour les
produits frais à DLC

Des préoccupations économiques :

 La baisse du taux de prise en charge des contrats aidés (PEC)
 La suppression de la réserve parlementaire qui pouvait être un moyen de
nous aider à financer nos projets, nous avons pu en bénéficier lors de
l’agrandissement de la Banque Alimentaire. Un nouveau système (FDVA) est
en place mais la dotation n’est pas de même niveau, et nos projets n’ont pas
été retenus en 2018.
 L’augmentation du prix du carburant et particulièrement celui du gas-oil, il
est difficile de faire rouler un camion sans carburant, d’autant qu’en
parallèle, la réglementation sur la lutte contre le gaspillage fait émerger un
potentiel de nouveaux donateurs qui ne sont pas toujours sur le barycentre
proche de la BA.

Les budgets de nos partenaires institutionnels sont eux aussi difficiles, nous le savons, et nous les
remercions de la pérennité de leurs aides.

-

Les relations avec la jeunesse :
Nous avons développé depuis plusieurs années des relations avec les écoles
Sur la base de projet et d’engagement citoyen (Ecole des Mines, IUT de St Etienne, De La
Salle, ESC),
Pour nous accompagner pour la collecte (nous y reviendrons tout à l’heure),
Dans les écoles primaires, dans les conseils municipaux de jeunes, pour sensibiliser les
jeunes à la lutte contre le gaspillage, la précarité et le bénévolat, c’est des petits cailloux
que nous semons. Nous recherchons des bénévoles pour la relation avec les écoles.

LE RAPPORT MORAL EST APPROUVE A L'UNANIMITE DES PRESENTS ET REPRESENTES.
III- RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 :
Chiffres clés : (Anne Bilancetti)
2103 Tonnes distribués (6 %) – 4,2 millions équivalents repas, en évolution de près de 6 %.
1- Répartition Nutritionnelle : La répartition de notre distribution, fait apparaitre 2 préoccupations :
 L’excédent en produits sucrés salés
 Déficit en viande et produits carnés et conserves de poissons.
Ce sera l’objet d’actions tout au long de l’année 2019.
2- Près de 19 000 personnes aidées par nos associations, en légère baisse par rapport à 2017, nous
espérons que cette tendance se poursuivra.
3- Volume de stockage : pour faire face au nombre de palettes reçus dans le cadre du FEAD nous
avons utilisé des surfaces de stockage extérieur, la société La société EAYSIDS (entrepôt Saint
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Bonnet les Oules) a stocké près de 300 palettes. Nous les remercions de leur collaboration et
partenariat précieux, ainsi que les transports BEILLARD qui nous ont logé quelques palettes.
4- L’évolution des volumes est d’environ 6 % sur 2018. La loi sur la lutte contre le gaspillage a eu un
impact particulièrement sur la qualité des produits récupérés dans la grande distribution avec des
dates limite de consommation très courtes.
Approvisionnement : (Bernard MEYER)
5- Conventions Tripartites
Le tonnage de la ramasse dans les magasins est de 876 Tonnes, dont 295 dans le cadre de ramasse
déléguée aux associations. Les ramasses tripartites ont été multipliées par 3 en 2 ans entre 2016 et
2018. Travail remarquable effectué par les équipes de la Banque Alimentaire et nos associations.
Nous allons poursuivre l’action chaque fois que possible.
6- Lutte contre le gaspillage alimentaire
Nous sommes sollicités par de nouvelles enseignes et de nouveaux magasins pour des ramasses
complémentaires. Le constat que nous pouvons faire est que la qualité des produits récupérés dans
les magasins se dégrade. La politique des enseignes avec les prix baissés en fin de vie a modifié
profondément notre ramasse. Nous devons développer des approvisionnements auprès des
industries agro-alimentaires et des entrepôts. L’équipe de prospection et d’approvisionnement se
renforce, la fédération a mis à disposition à l’ensemble du réseau une plateforme informatique
(clickdon) pour favoriser les échanges de produit au niveau national et donner la possibilité à des
producteurs de proposer des produits.
D’autre part la banque alimentaire de Lyon a mis en place une plateforme, (Proxidon) permettant
aux magasins de proposer des dons, nous allons essayer d’utiliser cette application pour simplifier le
traitement informatique des volumes tripartites.
7- Equité
Nous allons poursuivre avec les associations le travail de régularisation des ramasses non tracées
actuellement. Cela nous permet d’avoir une image exhaustive de l’aide alimentaire sur l’ensemble
de notre département.
8- Collecte Annuelle 2018 (Pierre Bouvard)
Dans un environnement difficile nous avons récupéré près de 320 000 équivalents repas. Nous
avons dû faire face à l’impossibilité de collecte dans les deux magasins Auchan Villars et Centre 2
c’est un enjeu de 18T, et sur des difficultés dans les centres commerciaux. En revanche nous avons
eu d’excellent résultat sur les magasins des zones extérieures à Saint Etienne. Près de 1500
étudiants et lycéens se sont engagés à nos cotés. C’est près de 5000 jeunes qui ont été rencontrés
au cours de la période d’inscription de notre collecte. Bravo à toute les équipes (banque alimentaire,
associations, bénévoles, entreprises, indépendants).
La Collecte 2019 aura lieu les 30 novembre, 1er et 2 Décembre 2019.

9- COMMUNICATION
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Pierre BOUVARD et Martial FAUCHET rappellent aux associations l’ensemble des outils et supports
disponibles: site internet, Facebook… ils incitent les associations à transmettre des éléments de
communication sur la vie de leur association pour les intégrer dans notre site.
Le n°19 de la Bazette a été distribuée.
Avec votre collaboration nous allons contribuer à l’améliorer. N’hésitez pas à la diffuser largement
autour de vous. C’est un outil exceptionnel pour mieux nous connaître.
Nous avons mis en place le nouveau site internet, Pierre est en train de le mettre à jour, n’hésitez pas à
aller le visiter et nous faire part de vos suggestions : http://www.ba42.banquealimentaire.org

LE RAPPORT D’ACTIVITE EST APPROUVE A L’UNANIMITE DES PRESENTS ET REPRESENTES.
IV - RAPPORT DU TRESORIER POUR L'EXERCICE 2018 : (Yvan Dutoit)
Le résultat de l'année dégage un excédent de 8979 €, l’analyse de ce résultat est fortement impacté par :
- L’évolution du cout du carburant : + 4.000 €
- La baisse de la prise en charge des contrats aidés : + 8000 €
D’autre part nous avons réintégré des provisions comptabilisées en 2017 (ré agrément du poids lourd,
fonds dédiés sur des subventions reçues).
L’impact des amortissements est partiellement retrouvé en produit exceptionnel sur la réintégration des
subventions d’équipement reçues.
Gérard RIBEYRON remercie Yvan DUTOIT et Denise FERRIER pour leur investissement et la qualité de la
tenue de la comptabilité de la Banque Alimentaire de la Loire.
V - RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR L'EXERCICE 2018 :
Karine Descellière, notre Commissaire aux Comptes, commente le rapport annuel ainsi que le contenu des
missions, elle rappelle également la valorisation des dons en nature (marchandises et bénévolat) distribués
par la Banque Alimentaire de la Loire qui est de 7,218 Millions d’Euros.
Karine Descellière félicite l’équipe de La Banque Alimentaire pour la qualité de gestion.
Gérard RIBEYRON remercie Karine DESCELLIERE notre Commissaire aux Comptes pour la qualité du travail
effectué.
VI - APPROBATION DES COMPTES 2018 :

LES RAPPORTS FINANCIERS DE 2018 SONT APPROUVES A L'UNANIMITE DES PRESENTS ET
REPRESENTES.
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VII - AFFECTATION DU RESULTAT :
Le résultat de 8979,30 € est affecté au compte report à nouveau.

L’AFFECTION DES RESULTATS EST APPROUVEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS ET
REPRESENTES
VIII - CONSEIL D'ADMINISTRATION :
Renouvellement Bénévoles :









Daniel DE CURRAIZE : bénévole
André CUZIN : bénévole
André DANCERT : bénévole
Yvan DUTOIT : bénévole
Martial FAUCHET : bénévole
Christian DE LAPLANCHE : bénévole
Bernard MEYER : bénévole
Gérard RIBEYRON : bénévole

Renouvellement Association :







Aide Soutien Partage : Michel GRASSET
Association Familiale Protestante : Audrey COMTE
Saint-Vincent-de-Paul : Pierre BOUDET
CCAS la Talaudière : Marie Jeanne LAGNIET
Comité d’entraide Roannais : Guy CHATAGNION
Revivre : Michel BRUN

Nouveaux candidats :
 Phare en Roannais : Edouard Fortier Beaulieu
Membres sortants ou démissionnaires :
Le Président remercie Germaine CHARREYRON de l’Association Familiale Protestante et Jean CHABRIER du
Comité d’entraide Roannais pour leur fidélité et leur dévouement au conseil d’administration pendant leur
mandat à la Banque Alimentaire de la loire.

LES RENOUVELLEMENTS DE MANDATS ET LES NOUVEAUX CANDIDATS SONT ELUS A
L'UNANIMITE DES PRESENTS ET REPRESENTES.

IX - RAPPORT D’ORIENTATION :
Le Président en accord avec le Conseil d’Administration propose les 5 orientations ci-dessous pour 2019 :
 1 – Équité de l’aide alimentaire sur tout le territoire Ligérien
 2 – Les 35 ans du réseau
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 3 – Poursuivre l’Innovation et les investissements
 4 – Agir pour le renouvellement du FEAD
 5 -- Recherche de Financement pour assurer la Pérennité de notre association
Cotisation et participation de solidarité :
1 - cotisation : sans changement
 Associations : 100 euros
 Bénévoles : 6 euros minimum
2 - Participation de solidarité : (sans changement)
Le président rappelle que la participation de solidarité contribue au financement des frais de
fonctionnement de la B.A. et que son montant est de 70 000 euros. Il rappelle les règles de
gestion :
. Règles de gestion :


Les Produits de l’Europe sont distribués gratuitement

Calcul de la Participation de solidarité :
 Une partie variable au kg des produits collectes et ramasse : 0,05 € < 25 t
0,04 € entre 25 et 100 t
0,03 € > 100 t
 Une partie complémentaire proportionnelle au nombre de bénéficiaires dans l’association.

LE RAPPORT D’ORIENTATION 2018 ET L’APPEL DE COTISATION ET DE PARTICIPATION SONT
APPROUVES A L'UNANIMITE DES PRESENTS ET REPRESENTES.
X - Interventions diverses :
Laurence CHAMPIER de la FFBA :
Elle rappelle les grandes orientations du réseau qui se retrouvent dans le rapport d’orientation de la
Banque Alimentaire de la Loire. Nous fêterons cette année les 35 ans de création de la première Banque
Alimentaire. Plusieurs événements et manifestations seront organisés tout au long de l’année, entre autres
le camion cuisine itinérant, qui va faire le Tour de France des régions, il sera à la BA de la Loire du 18 au
23 avril, c’est une belle vitrine pour notre Réseau, et permet de développer l’accompagnement alimentaire
des personnes en difficulté.
Le réseau est très sollicité par les instances de tutelles nationales et Européennes. Nous menons des
actions pour le futur FEAD, sur lequel notre engagement est total, nous avons besoin du soutien de tous et
particulièrement des élus pour défendre cette dotation, incontournable pour l’équilibre alimentaire des
populations aidées et qui s’inscrit totalement dans le plan pauvreté développé par le gouvernement.
Nous avons un réseau dynamique et une grande richesse liée à la diversité de notre territoire. L’innovation
dans tous les domaines est notre moteur.

9

Banque Alimentaire de la Loire
E-mail. : ba420@banquealimentaire.org – Sit Web. : http://www.ba42.banquealimentaire.org

La gouvernance de notre réseau avec ses 79 Banques Alimentaires, propose une richesse de réflexion, et
d’organisation. Le « partage », La « transparence » « l’équité » doivent être notre moteur. Il félicite les
équipes de la BA 42 pour le travail accompli.
Anne Françoise VIALLON, mairie de Saint-Étienne :
Anne Françoise excuse Gaël Perdriau, et nous transmet son soutien et sa reconnaissance pour notre
engagement pour améliorer le quotidien des populations aidées. Elle félicite la Banque Alimentaire pour le
travail remarquable effectué. Elle est très heureuse de participer au Conseil d’Administration, au sein
duquel elle trouve beaucoup de professionnalisme, de dynamisme et de plaisir. Elle insiste sur le rôle
essentiel et la place des bénévoles dans le milieu associatif.
Pierrick COUBON : Attaché parlementaire de notre député Régis JUANICO
Pierrick excuse Régis Juanico, retenu à Paris. Il rappelle son attachement à la Banque Alimentaire et à ses
associations partenaires, ses interventions efficaces à l’assemblée et dans les ministères au cours des
dernières années sur la remise en cause des règles fiscales de déduction des dons, qui pourraient être
dramatiques pour les personnes aidées par nos réseaux d’aide alimentaire. Il fait part de leur inquiétude
sur la place du mouvement associatif par rapport à la suppression de la réserve parlementaire, non
compensée par le FDVA, et de la baisse de la prise en charge des emplois aidés. Il nous confirme son
soutien et ses félicitations pour le travail et la gestion de notre association.
Présentation de l’épicerie sociale des 4 ponts : Simon MONMEIN
Simone Momein, présidente nous présente son association, son rôle pour les communes qui sont servies,
les différents ateliers et accompagnement mis en place, et l’engagement des bénéficiaires dans le cadre
d’un projet économique, (ci-joint présentation de l’association).
L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 16 h 15 et se termine autour du pot de l’amitié.
Le Président de séance
Gilbert PETIT

Le Secrétaire
Andrée Cuzin

Le Président de la BA 42
Gérard Ribeyron

Pièce jointe : Fichier présentation

10

