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L’édito du président 
Jean Goyet

« Ensemble aidons l’homme à se restaurer » 

Trois nouveaux salariés 
renforcent  les équipes 
de la BA

Sophie Bocquez 
a pris le poste de 

secrétaire le 9 
septembre. Âgée de 
33 ans, cette Stépha-
noise, maman d’une 

petite fille de 10 mois,  
se dit « ravie » dans 

cette nouvelle fonction. 
Elle apprécie aussi 
la bonne ambiance 

qui règne dans 
les équipes.

Alexis François, 24 ans,  
occupe les fonctions 
de chef de quai depuis le 
14 juin et réside à St-Cyprien. 
Lui qui travaillait autrefois 
en usine se dit « épanoui », 
il apprécie les contacts 
humains et « servir une 
bonne cause». Il ajoute : 
« Ici, c’est comme une famille ».

Franck Desmaris, 31 ans, 
a pris ses fonctions de chef de quai 

le 28 septembre 
à Roanne. Cet habitant de Régny 

est le papa de 2 enfants de 4 et 10 ans. 
Il avoue son bonheur : 

« Je suis heureux, ce poste remplit
 tout ce que j’aime, le contact, le service 
à la personne et les responsabilités ».

La pandémie du COVID 19 a provoqué dans notre pays, et 
bien au-delà, une crise sanitaire sans précédent.
Pendant cette période, la Banque Alimentaire de la Loire, 
grâce à ses fidèles et assidus bénévoles, mais aussi à 
ceux extérieurs et de passage, ses salariés, a su s’adapter 
aux mesures mises en place, en coordination et collabora-
tion avec la Mairie de Saint-Etienne, la Préfecture de la 
Loire et de nombreuses mairies ligériennes.
Malheureusement, cette pandémie n’est pas vaincue et 
l’hiver approche.
Nous allons devoir faire face à d’importants défis, tels que 
la reconstitution de nos stocks et une évolution, attendue à 
la hausse, de la demande alimentaire.
L’Antenne de Roanne est ouverte depuis le 28 septembre 
dernier.
C’est l’aboutissement, tout d’abord d’une longue réflexion, 
et ensuite d’un important investissement humain et finan-
cier coordonné par Jean-Yves Faure, notre mécénat 
Orange, sous la houlette de Gérard Ribeyron et avec les 
conseils avisés de Bernard Grimbert, le technicien de notre 
BA.
De même, le concours et l’accompagnement  de Roannais 
Agglomération et de la Ville de Roanne ont été,  et le sont 
toujours, d’une aide précieuse.
Enfin, ce projet n’aurait pu aboutir et cette ouverture 
n’aurait pu se faire, dans les délais, sans la mobilisation 
très active des Associations roannaises déjà partenaires de 
notre BA. Je pense à « Phare en Roannais », avec 
Edouard Fortier-Beaulieu et son équipe et au « Comité 
d’Entraide du Roannais » avec Christiane Dupont et ses 
bénévoles.

Un grand et très chaleureux merci à tous.

Notre assemblée générale a eu lieu le 11 septembre 
dernier dans les locaux de la Bargette à St Priest en Jarez, 
mis à notre disposition par Monsieur le Maire que nous 
remercions une nouvelle fois.
Le Conseil d’Administration qui a suivi cette AG, m’a élu en 
qualité de Président de notre BA, succédant ainsi à Gérard 
qui a exercé cette fonction pendant plus de neuf ans.
Comme j’ai eu l’occasion de le dire et de l’écrire, j’ai 
accepté cette mission avec émotion et beaucoup d’humili-
té.
Gérard a accompli un travail remarquable et remarqué. 
Notre BA est désormais parfaitement structurée et 
fonctionne à plein régime telle une machine bien rodée et 
bien huilée.
Votre engagement, vous bénévoles, salariés et Associa-
tions partenaires, m’a émerveillé et convaincu de m’enga-
ger à mon tour.
Vous pouvez compter sur moi, sur mon énergie et sur mon 
écoute.
J’aurai également besoin de vous, de votre soutien et de 
votre bienveillance.
Je reste convaincu qu’ensemble et avec l’aide de nos 
Institutionnels, de nos Donateurs et de nos Mécènes, la 
Banque Alimentaire de la Loire continuera d’assurer sa 
mission qui est de venir en aide aux plus démunis de nos 
concitoyens tout en luttant contre le gaspillage alimentaire.
Soyons vigilants. Protégeons nous.
Protégeons les autres.
Amitiés.

Bienvenue à Sophie, Alexis et Franck !
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La Banque Alimentaire de la Loire a pu tenir 
son Assemblée Générale le 11 septembre. 
Cette AG était la dernière de Gérard Ribeyron, 
qui après 3 mandats et 9 ans de Présidence, se 
devait de transmettre le flambeau.
Devant 80 participants, Gérard Ribeyron a 
évoqué le bilan de l’année 2019, mais a surtout 
évoqué la période de confinement et les actions 
menées par la Banque Alimentaire de la Loire 
durant cette période.
    100 tonnes de denrées distribuées en plus 
durant cette période
   30 bénévoles et salariés engagés, avec 
l’apport de bénévoles extérieurs
    Organisation et approvisionnement de 2 
distributions spécifiques
  Approvisionnement, à la demande de la 
DDCS, de 7 structures d’hébergement 
d’urgence
   Fourniture de denrées à 6 associations non 
partenaires, pour des distributions ponctuelles. 
Après ce bilan, il a évoqué les enjeux de la BA 
42 pour les mois qui viennent :
Ouverture de l’antenne de Roanne
La reconstitution des stocks dégradés par l’aug-
mentation de la demande due au Covid 19.

(Appel lancé à l’État et aux Collectivités Territo-
riales)
Réorganisation des approvisionnements plus 
orientés vers les industriels et les plateformes 
logistiques, pour compenser la baisse des 
ramasses effectuées dans les grandes 
surfaces.
Un programme chargé qui sera assumé par 
Jean Goyet, élu à l’unanimité Président de 
la BA42 à l’issue de l’Assemblée Générale. 
Cette Assemblée Générale était aussi 
l’occasion d’honorer 2 personnes :
- Gilbert Petit, salarié puis bénévole depuis 
25 ans, qui s’est vu remettre la « Médaille 
du Bénévolat » par Marie Castagné, 
Responsable de la Communication et des 
Relations institutionnelles à la Fédération.
- Anne Bilancetti, ancienne Directrice de la 
BA, qui a pris une retraite bien méritée fin 
2019.
Après une « standing ovation » pour remercier 
Gérard Ribeyron pour ses 9 années de prési-
dence et son engagement permanent, l’AG 
s’est terminée par le traditionnel pot de l’amitié 
dans le respect des protocoles sanitaires du 
Covid19.

 AG du 11 septembre : un nouveau président

La collecte 
reportée

Il a été décidé de reporter notre 
collecte initialement prévue 
les 27, 28 et 29 Novembre prochain 
au 26, 27 et 28 Mars 2021.

Compte tenu de notre propre organisation qui 
mobilise près de 2 500  bénévoles dont 1 500 
lycéens ou étudiants, pendant 3 jours, nous 
ne pouvions pas prendre le moindre risque. 
Nous continuerons d’assurer notre mission 
d’aide alimentaire. Nous répondrons favora-
blement, comme nous l’avons fait lors du 
premier confinement, à toute organisation 
souhaitée par les pouvoirs publics.
En ma qualité de Président de notre Banque 
Alimentaire, je voudrais, en cet instant, vous 
faire part de ce qui m’anime :
Contribuer avec la plus grande énergie, avec 
vous, à l’amélioration des conditions d’exis-
tence de nos concitoyens en précarité, mais 
aussi, protéger chacun de vous qui, bénévole-
ment, généreusement,  donnez de votre 
temps et partagez cet idéal. Mon devoir est 
également de protéger nos salariés.

Opération "Tour de France"

Un challenge prenant en compte le nombre de coureurs 
passés à Châtelneuf ainsi que le nombre d'internautes 
connectés sur le live Facebook a permis aux Banques 
Alimentaires de bénéficier d'un important don de 8596 
bananes Antillaises (soit près de 2 tonnes)
La Banque Alimentaire de la Loire a reçu un don de 960 Kg 
de bananes.

Opération 
"Tour de France" 
à Châtelneuf, dans 
la Loire, avec la 
Société Fruidor 
"La Banane" parte-
naire de la Fédéra-
tion des Banques 
Alimentaires lors de 
la 14ème étape 
Clermont-Ferrand / 
Lyon, le 12 
septembre.


