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LA LETTRE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE  DES ALPES-MARITIMES 

Semestrielle - N° 9 - Mai 2018 

Retrouvez l’assemblée générale 
2018 sur notre site internet 

 

Rapport d’activités 
http://
www.ba06.banquealimentaire.org/
sites/ba06/files/
rapport_annuel_2017_.pdf 
 

Orientations 
http://
www.ba06.banquealimentaire.org/
sites/ba06/files/orientations_2018-
2019.pdf 

ACTUALITÉS DE LA BANQUE 

BILAN 2017 
 

L’assemblée générale annuelle s’est 
tenue mercredi 18 avril devant près de 
120 adhérents, bénévoles et 
associations partenaires. 
Le Président Louis MAZZA a souhaité 
la bienvenue et remercié de leurs 
présences : 
 

- Monsieur Franck VINESSE, Sous-
Préfet, représentant Monsieur Georges-
François LECLERC, Préfet des Alpes 
Maritimes. 
- Madame Vanessa SIEGEL, vice-
présidente du conseil départemental, 
représentant  le Président Monsieur 
Charles-Ange GINÉSY 
- Madame Emmanuelle BIHAR, 
adjointe au Maire de Nice, représentant 
le Maire Monsieur Christian ESTROSI, 
Président de la Métropole. 
- Monsieur Joseph SEGURA, Maire de 
St Laurent du Var. 
- Madame Marie-Christine REPETTO-
LEMAITRE, représentant Monsieur 
David LISNARD, Maire de Cannes 
- Les adjoints et conseillers municipaux 
de communes où nous avons des asso-
ciations partenaires. 
- Les présidents, présidentes, et repré-
sentants des associations et CCAS par-
tenaires de la Banque Alimentaire. 
- Et tous les bénévoles présents 
 

Monsieur Franck VINESSE a dit son at-
tachement à la Banque Alimentaire et 

son plaisir de participer à son assem-
blée générale afin de se rendre compte 
de nos efforts ; il a fait part de la grati-
tude de l’État pour ce « véritable ser-
vice public » qui fait un travail fonda-
mental. Monsieur le Sous-Préfet a en 
outre félicité la BA 06 pour son travail 
d’innovation dans cette période com-
plexe. 
 

Le bilan des activités, le rapport finan-
cier et celui du commissaire aux 
comptes ont été présentés, et votés à 
l’unanimité. L’assemblée a ensuite vo-
tée les orientations 2018/2019, le bud-
get prévisionnel 2018 et donné quitus 
au conseil d’administration sortant pour 
sa  gestion. 
 

Le trésorier a indiqué que la situation 
financière de la Banque Alimentaire 06 
était saine et permettait d’engager une 
diminution provisoire de la participation 
de solidarité demandée aux 
associations de 0,29 € à 0,26 € le Kg. 
Cette diminution ne concernant pas les 
épiceries sociales. 
 

Le résultat des votes pour le renouvel-
lement partiel du conseil d’administra-
tion a ensuite été proclamé, et l’en-
semble des membres s’est réuni pour 
procéder au renouvellement du bureau. 
 

Photo ci-dessous : de gauche à droite : Jean-
Pierre Caron, vice-président, Vanessa SIEGEL, 
Emmanuelle BIHAR, Franck VINESSE et Louis 
MAZZA. 

ÉDITO DU PRÉSIDENT 
Louis MAZZA 

 

Ce numéro de notre 
lettre semestrielle est 
consacré pour une 
large part au bilan de 
nos activités en 2017.  
 

Cet exercice s’est 
déroulé dans un contexte 
économique et social encore 
difficile, avec toujours beaucoup 
de pauvreté et de demande 
d’aide sociale.  
 

Nous avons constaté une 
augmentation des sollicitations 
des acteurs de la lutte contre la 
pauvreté ; 39 319 bénéficiaires (+ 
20 % en 2017) ont été aidés par 
nos associations partenaires. 
 

Parmi les principaux faits 
marquants, un développement de 
la ramasse dans les grandes 
surfaces ; + 3 % en 2017, près de 
4900 passages dans 45 
magasins, elle représente 57 % 
de nos approvisionnements.  
 

Par ailleurs, la diminution des 
collectes auprès du public, 
enregistrée en 2016  semble 
maintenant stabilisée. 
 

J’en profite pour remercier tous 
nos partenaires publics et privés, 
nos associations partenaires et 
tous nos bénévoles réguliers et 
occasionnels, qui ont contribué à 
notre lutte contre la précarité 
alimentaire. 



BILAN 2017 - AVEC NOS FOURNISSEURS 

En 2017,  
nous avons développé 
notre partenariat avec les 
Grandes et Moyennes 
Surfaces de Distribution 
(GMS), puisque nous avons 
sauvé du gaspillage 1 038 
tonnes de produits dans 46 
magasins (130 tonnes de 
plus qu’en 2016). 
 
Nous participons à la lutte 
contre le gaspillage en 
récupérant tous les jours 
plus de 4,1 tonnes de 
produits retirés des rayons 
auprès de la grande 
distribution.     
 
Ceci représente 57 % de 
nos approvisionnements ; il 
s’agit essentiellement de 
produits frais, d’excellente 
qualité, retirés des linéaires 
avant leur date de 
péremption :  
 
Fruits & légumes : 36 % - 
Produits laitiers : 22 % - 
Viandes, charcuteries, plats 
cuisinés : 19 % - Conserves 
et produits secs : 11% - 
Viennoiserie : 4 % - Eaux : 
8 % 
 
Ces produits frais sont 
traités dans le plus grand 
respect des règles 
d’hygiène et de santé 
alimentaire : contrôle des 
températures lors de 
l’enlèvement, transport en 
camions réfrigérés, contrôle 
des températures à l’arrivée 
avant stockage immédiat 
en chambre froide. 

ACTUALITÉS DE LA BANQUE - BILAN 2017 

 
  

Composition du Conseil d’Administration Composition du Conseil d’Administration   
  

(Assemblée Générale et Conseil d’Administration  
du 18 Avril 2018) 

 
Bureau : 
 
Président : Louis MAZZA - Vice-président : Jean-Pierre 
CARON - Trésorier : Philippe LUCCHESI - Secrétaire : 
Jean-Paul FOURRE - Secrétaire Adjointe : Annie 
MAROUANI - Conseiller : Richard COHEN. 
 
Autres Administrateurs : 

 
Personnes Physiques (Bénévoles) : 
Alain  DEPRESLE - Patrick GALAIS - Odette GUILLAUME 
- Jean-Marie LECLERQ - Jean-Pierre CAGNA - Hubert 
LAVOUE - Claude PAGLIANO - Maurice LIARTE. 
 
Personnes Morales (Associations et CCAS) : 
Croix Rouge – St Laurent du Var (Chantal VERHAEGHE) 
- Société St Vincent de Paul – Nice (Christiane ZEHREN) 
- Société St Vincent de Paul -  Peymeinade (Pierre 
Armand VERAN) - Porteur d’Espoir – Saint Laurent du Var 
(Solange MUZART) – PAJE (Faouzi LACHELAK) - La 
Main Tendue (Michèle REMY) – ACTES (Alain 
BLONDEAU). 



1 636 tonnes distribuées  
soit 3,2 millions  équivalents repas 

(+0.5 %) 
En  valeur 5,9 M€ (+9%) 

 
39 319 personnes aidées 

 
97 associations  

et CCAS partenaires  
sur 45 communes  du 

département. 
 
La Banque Alimentaire ne distribue 
pas directement aux personnes en 
difficulté ; elle distribue, tout au long 
de l’année, à son réseau 
d’associations et CCAS partenaires 
assurant la proximité avec les per-
sonnes défavorisées. 
 
Sont aujourd’hui adhérentes 
partenaires de la Banque Alimentaire 
des Alpes-Maritimes :  
 

21 CCAS 

14 délégations de la Croix Rouge 

6 Sociétés ou conférences St 
Vincent de Paul (SSVP - CSVP), 

56 autres associations. 

Si 45 communes du département 
sont couvertes par ces associations,  
7 communes représentent à elles 
seules 80% du tonnage distribué :  

 

Nice, avec 1 046 tonnes, 
représente 64 % du total. 

 

Cagnes/Mer, 
Menton, Cannes, 
Saint Laurent du Var, 
Antibes et Grasse, 
représentent 16  % 
du volume total 
distribué. 
 

38 autres 
communes 
représentent 20  % 
(+3%). 
 
A noter : une 
croissance de plus de 
5%  sur l’axe Tignet , 
Mouans Sartoux, 
Vallauris.  

 
Et une décroissance sur les 7 villes 
principales citées  ci dessus . 

BILAN 2017 - AVEC NOS PARTENAIRES ASSOCIATIFS 

 

 
La Banque Alimentaire  
a aussi un rôle éducatif 

 

Vous ne les connaissez peu ou pas. 
Ils sont très rarement présents à la 
Banque Alimentaire. Pourtant ils 
consacrent beaucoup de temps à 
leur bénévolat.  
 

Ce sont les intervenants écoles. 

Ces bénévoles (anciens 
enseignants ou pas) interviennent, 
avec l’autorisation de l’Inspecteur 
d’Académie, dans les écoles, 
collèges et lycées, centres de loisirs 
« AnimaNice » dans le cadre de 
l’Education civique.  
 

En Primaire les interventions se font 
dans les classes à l’aide de supports 

numériques et films reportages FR3.  
 

Dans le Secondaire, nous 
intervenons auprès des délégué(e)s 
de classes ou des élèves élu(e)s au 
Conseil de Vie Lycéenne ou bien 
encore auprès d’une classe 
promotrice d’un projet dans le cadre 
des valeurs communes avec la 
Banque alimentaire.  
 

A l’issue de l’intervention les 
élèves s’engagent à mettre 
en place une collecte en 
transmettant, à l’ensemble 
des élèves de l’établissement 
ainsi qu’au personnel, 
l’information reçue afin que 
chacun puisse, comme nous 
l’espérons et selon ses 
possibilités, se sentir 
concerné et participer ainsi à 
la réussite de l’action 
entreprise. 
 
 

Ces interventions ont pour 
but de sensibiliser les élèves 

à la lutte contre le gaspillage, la 
pauvreté, à la solidarité, à l’entraide, 
au partage, à la tolérance et peut-
être former les bénévoles de 
demain. 
 

En primaire ces bénévoles  
rencontrent toujours un public très 
motivé et intéressé, les enseignants 
des classes participant avec une 

grande efficacité à ces interventions 
et bien souvent les prolongeant 
dans le cadre de leur projet d’école. 
 

Une collecte, en application 
pratique, est proposée en fin de 
séance, collecte apportée par les 
élèves les jours suivants et 
ramassée une dizaine de jours plus 
tard par le véhicule personnel de 
l’intervenant ou par le camion de la 
Banque Alimentaire, les élèves 
aidant le plus souvent au 
chargement. Certaines classes 
viennent visiter la banque 
Alimentaire, visite suivie parfois par 
la confection d’un film documentaire. 
 

En 2017 ce sont 1000 classes 
visitées, 26000 élèves sensibilisés et 
26500 kg de nourriture collectés. 
Cela a représenté l’année dernière 
1721 heures de bénévolat. 

AVEC LES BÉNÉVOLES DU GROUPE ANIMATION ÉCOLES - COLLÉGES - LYCÉES 



PROJET I.U.T - BANQUE 
ALIMENTAIRE 

La solidarité étudiante 

 
 
 
 
 
Ce projet lancé en janvier 2017 entre 
l’IUT Nice Côte d’Azur et la Banque 
Alimentaire des Alpes-Maritimes avait 
pour objectif de faire connaître la 
Banque Alimentaire, sensibiliser les 
étudiants à l’aide aux personnes 
démunies, et susciter une démarche 
de bénévolat, particulièrement à 
l’occasion de la collecte nationale de 
novembre et de notre collecte de 
printemps. 
 

Les étudiantes « porteuses du 
projet », Marie Castandet, Melinda 
Castelli, Danaé Pellizzoni, Célya Pin, 
Aurélie Segade, Pauline Sidler, 
termineront leurs études en juin, une 
nouvelle équipe d’étudiants, Fabien 
Lehmuller, Margaux Marrale, Clara 
Lamia, Anaïs Julien, Sarah Hugon, et 

Théo Blessas, a pris le relais et porte 
désormais ce projet. 
 

Nous les remercions toutes et tous 
très chaleureusement ; ce projet 
mené à leurs côtés est une 
expérience très enrichissante ; leurs 
différentes actions permettent de 
mieux faire connaître la Banque 
Alimentaire des Alpes-Maritimes et 
ses différentes activités auprès des 
jeunes. 

Pour la 4ème année consécutive, les 
centres AnimaNice ont organisé une 
grande opération durant tout le mois 
de mars afin de collecter des denrées 
pour la Banque Alimentaire des A-M.  
 
Initiée par Frédéric Finocchi, 
directeur du centre de Bon Voyage,  
cette opération a fédéré tous les 
centres de Nice en 2018. 
 
Chacun des seize centres a organisé 

des spectacles ou des rencontres 
sportives, le droit d’entrée des 
spectateurs consistant à apporter 
quatre denrées au profit de la 
Banque Alimentaire au lieu d’un 
paiement  traditionnel. 

 
Vendredi 6 avril, lors de la soirée 
de clôture, ce ne sont pas moins 
de 2 967 kg de denrées qui ont 
été ainsi collectées.  
 
La forte mobilisation de chacun 
des centres a permis aux 
collectes de progresser de 470 
Kg en 2015 à 2 507 Kg en 2017, 
et donc à près de 3 tonnes en 
2018. 
 

Au nom de Louis Mazza, président 
de la Banque Alimentaire, Patrick 
Galais a chaleureusement remercié 
les dirigeants des centres AnimaNice, 
en particulier Frédéric Finocchi, 
cheville ouvrière de cette opération, 
les artistes et sportifs qui sont 
intervenus bénévolement, ainsi que 
Françoise Monier adjointe à la famille 
et à la petite enfance de la ville de 
Nice, qui a soutenu cette opération. 
 

Les centres AnimaNice se 
mobilisent pour la Banque 

Alimentaire 
Une action originale et 
solidaire très réussie 

La députée a effectué une visite à la 
Banque Alimentaire lundi 15 janvier 
avec sa directrice de cabinet Céline 
Leroyer. 
 

Reçue par le président Louis Mazza, 
elle a visité les différents services et 
les lieux de stockage, en rappelant 
que les Élus devaient se rendre 
compte par eux-mêmes et relayer les 
informations fournies. 
 

Elle a remercié Louis Mazza et toute 
son équipe pour son accueil et la 
transparence des échanges. « Nous 
avons beaucoup appris durant cette 
matinée et vous en sommes 
extrêmement reconnaissantes ». 
Sensibilisée sur nos problématiques 
de financement, Alexandra Valetta-
Ardisson nous a indiqué qu’elle serait 
vigilante concernant le montant du 
FEAD lorsqu'il sera renégocié au 
niveau européen cette année.  
 

Concernant le CNES, la députée s’est 
engagée à   adresser une question 
écrite au gouvernement pour savoir 
ce qui est prévu sur 2018 dans la 
mesure où nous n'avons toujours pas 
reçu à ce jour cette dotation étatique. 
 

« Encore, un grand bravo à vous et 
toute votre équipe pour le travail que 
vous accomplissez au quotidien pour 
venir en aide aux plus démunis » a-t-
elle déclaré en fin de visite. 
 

Nous remercions chaleureusement 
madame Alexandra Valetta-Ardisson 
pour sa visite, l’intérêt qu’elle a porté 
à nos activités et pour son soutien. 

VISITE DES ÉLUS  

ALEXANDRA VALETTA-
ARDISSON 

DÉPUTÉE DES A-M 

ÉVÈNEMENTS 


