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Au sommaire           MOBILISATION - ENSEMBLE
Le 8 avril dernier a eu lieu notre Assemblée 
Générale.
Ce fut un moment convivial qui s’est déroulé 
dans des conditions très favorables grâce à 
l’accueil de la Caisse Régionale du Crédit 
Agricole Loire Haute-Loire et de ses représen-
tants Mme  ALLIBERT et M. MOULIN que je 
remercie une nouvelle fois chaleureusement.

Vous avez été nombreux à y assister, et pour la première fois depuis 
2020, en présence.
Il est important que vous bénévoles à la Banque Alimentaire et vous 
bénévoles dans les Associations, marquiez votre présence pour 
participer aux débats et soyez témoins des résultats de votre dévoue-
ment et informés des orientations de notre BA.
Nous sommes une force vive. 
Ensemble, nous devons former un équipage avec comme point de 
mire, l’accomplissement de notre mission de Service, d’Aide et 
d’Accompagnement en direction des plus démunis de nos Conci-
toyens.
Après deux années de pandémie, nous constatons que notre environ-
nement est toujours perturbé et que notre action pour accomplir notre 
mission devra encore s’adapter.
Après avoir dû faire face aux terribles conséquences, presque immé-
diates, du coronavirus SARS-Cov-2, force est de constater que la 
situation économique est fragilisée.
La croissance économique repartie avec le pic de la crise du Covid-19, 
est désormais menacée par la guerre d’UKRAINE et ses répercussions, 
notamment sur l’inflation.

Celle-ci a atteint 4.5% sur un an en mars dernier, et elle restera élevée 
en 2022. C’est un niveau inédit depuis les années 1980. L’INSEE le 
prévoit, le pouvoir d’achat des Français devrait baisser.

Les denrées alimentaires et les sources d’énergie comme le gaz, le 
pétrole, l’électricité, vont subir de fortes augmentations. Les 
ménages, et plus particulièrement ceux à faible revenu vont être les 
premières victimes de cette situation.
Nous ne devons pas baisser la garde. Notre Banque Alimentaire saura 
se mobiliser et s’adapter pour faire face à ces difficiles perspectives, 
et ce, grâce à ses bénévoles, ses salariés, et à ses 65 associations 
partenaires.
Nous avons compris et nous mettons tout en œuvre pour créer des 
alliances et des partenariats solides et efficaces. Notre association 
ABAURAé qui regroupe les 8 BA de la Région AURA nous permettra 
d’être plus forts pour rechercher de nouvelles sources d’approvi-
sionnement et plus audibles pour présenter aux pouvoirs publics 
des projets communs.
Ces pouvoirs publics connaissent notre motivation. Ils recon-
naissent notre engagement durable, notre élan de solidarité, de 
générosité, votre souci d’accompagnement des personnes 
aidées.
Nos donateurs connaissent la valorisation apportée aux 
produits qu’ils nous confient.
Nous savons que nous pouvons compter sur eux.
C’est ensemble que nous réussirons.

L’édito du président
Jean Goyet

Assemblée générale 2022
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* L’assemblée générale
* La BA mobilisée pour l’Ukraine
* Les collectes
* Deux défibrillateurs installés  
* Les nouveaux bénévoles 

Enfin une Assemblée Générale en 
présentiel devant 90 participants, 
bénévoles de la BA42 de St Etienne 
et Roanne, représentants des asso-
ciations, des entreprises mécènes 
et des institutionnels.
Jean Goyet, Président de la BA a 
tout d’abord présenté son rapport 
moral, suivi par les salariés et béné-
voles de la BA :
-  Eric Duranton , Directeur, pour le 
rapport d’activité
-  Jean Yves Faure pour les résul-
tats de l'antenne de Roanne 

-  Bernard Meyer pour le bilan des 
approvisionnements et les perspec-
tives 2022
-  Pierre Bouvard pour les résultats 
des 2 Collectes 2021 et un point sur 
les différents supports de communi-
cation.
-  Christine Charmet, trésorière pour 
rendre compréhensible pour tous 
les chiffres du bilan financier
-  Karine Descellière, notre Commis-
saire aux Comptes pour approuver 
et valider la bonne gestion finan-
cière de la BA42.

Enfin Jean Goyet a développé son 
rapport d’orientation qui fixe les 
objectifs 2022/2023 pour 
l’ensemble des salariés et béné-
voles.
Nos associations partenaires 
peuvent être rassurées. La 
Banque Alimentaire de la Loire 
se porte bien et saura s’adapter 
à l’évolution de l’aide alimentaire 
comme elle a su le faire lors des 
confinements liés au COVID, et 
comme elle le fait actuellement 
pour les réfugiés ukrainiens

http://ba42.banquealimentaire.org
https://www.facebook.com/ba42.banquealimentaire04 77 91 11 61     

Banque Alimentaire de la Loire  
23 rue Gustave-Delory 42000 Saint-Etienne 

ba420@banquealimentaire.org

NOUS CONTACTER 

VOUS TENIR INFORMÉ 



Publication « La BA’zette »
Directeur de publication : Jean Goyet             

Rédacteur en Chef : Yvette Granger
pour les suggestions, remarques, propositions d’article

merci de contacter  :     granger.morand@gmail.com 

LA BA42 MOBILISÉE POUR LE PEUPLE UKRAINIEN
Dès le 3 mars, et à la demande de l’association 
Lyon/Ukraine, la BA de la Loire a fait don de 7 palettes 
de denrées qui sont venues compléter un camion 
ukrainien en partance directe pour Lviv.
A la demande de l’association « Renaître » qui atten-
dait les réfugiés, 6 bénévoles de la BA42 sont venus le 
19 mars préparer et livrer 2 palettes de produits de 

premières nécessité. En�n, le 28 mars, 3 palettes de 
produits secs ont été chargées sur l’antenne de 
Roanne par un camion de la section Bac Pro Conduc-
teur du Lycée Carnot, conduit par 2 professeur à 
destination de la Pologne.
La BA de la Loire continue à venir en aide à toutes les 
structures d’accueil qui sollicitent son aide.

 

Intervention et collecte à l’école 
primaire de Saint-Paul-en-Jarez

Annie, bénévole à la BA de la Loire en interven-
tion devant les élèves de CE2 – CM1 – CM2.  
Au programme : 

* Les activités de la BA42

*La lutte contre le gaspillage alimentaire.
Une centaine d’ élèves très intéressés et 
impliqués dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire ont échangé et ont pris conscience 
de l’importance du sujet sur le devenir de la 
planète. 
Une collecte interne a été mise en place au sein 
de l’école. Elle a permis de récupérer, 185 kgs 
de denrées. Un « Diplôme d’Ambassadeurs de 
la BA42 » leur a été délivré. 
Merci aux élèves, à leurs parents et bien sûr à 
toute l’équipe pédagogique de l’école.

Les deux sites de la BA de la Loire sont 
désormais équipés de défibrillateurs. 
Jean-Pierre Roattino, bénévole et médecin 
du sport à la retraite a mis à jour toutes les 
mesures de sécurité. 
Le bureau   de la BA42 a décidé d’investir 
dans 2 défibrillateurs qui ont été mis en 
place fin 2021.
Par petits groupes, salariés et bénévoles de 
la BA sont formés par Jean Pierre à l’utilisa-
tion de cet appareil qui peut sauver des 
vies.

Défibrillateurs à la BA42
Les nouveaux bénévoles

Dans le cadre d’un projet tutoré, 
Fanny, Zoé, Cannelle, Lena et Arthur, 
tous étudiants de l’EM Lyon business 
school (St-Etienne) se sont mobilisés 
pour effectuer une collecte samedi 13 
mars au supermarché Casino de 
Ratarieux qui a permis de récupérer 
705 Kgs de denrées, soit 
1 410 équivalents repas. Ce projet 
se poursuivra par un rapport et la 
présentation d’un film retraçant leur 
journée de collecte.La BA42 a égale-
ment participé à une « table ronde » 
sur le thème de l’inégalité à l’accès 
aux ressources naturelles et alimen-
taires. Bravo et merci à toute l’équipe. 

Collecte des étudiants
 de l’EM Lyon

Les Clubs Rotary, Rotaract et Inner 
Wheel de St-Etienne se sont mobilisés 
samedi 2 avril pour effectuer une 
collecte particulièrement orientée sur 
les articles de toilette, d'hygiène, 
et de produits bébés dans les maga-
sins Auchan Villars et  Centre II.
Près de 2 800 Kgs ont été récoltés 
pour répondre à la demande des 
associations qui accueillent des 
réfugiés ukrainiens.

Collecte Rotary Auchan 
le 2 avril 2022

Merci à tous les membres des Clubs 
Services et aux bénévoles de la BA42 
qui ont assuré les enlèvements  au 
cours de cette journée.
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