
 
Visite des locaux par Monsieur le Préfet Etienne Stoskopf et les autres autorités 

 
130 participants masqués 

 
 

Introduction de Denis Bastouill, Président de la Banque Alimentaire des P.O. 

 Rappel des investissements 2019 et 2020, notamment pour améliorer la qualité de 

l’accueil des bénévoles des associations. Puis il raconte comment la B.A. des P.O. est restée « sur le pont » pendant la 

crise sanitaire avec moins de bénévoles (ceux qui ont continué à venir sont chaleureusement remerciés), 40% de 



« ramasse » en moins auprès des magasins mais des associations qui ont fermé représentant 50% des bénéficiaires. 

En revanche, 7 nouvelles associations « COVID 19 » ont été homologuées. Au dé-confinement, certains bénévoles sont 

revenus. Un recrutement lancé en juillet (avec l’aide des medias) a permis d’accueillir plus de 30 bénévoles 

supplémentaires. En résumé, la B.A. des P.O. a franchi cette crise avec réactivité, sens de l’adaptation et courage. 

Quelques minutes plus tard, il signale que les 3 précédents présidents lui apportent leur appui, ce qui est assez rare. Il 

informe également de la mis en place d’une tournée de « ramasse » le samedi.  
 

Intervention de Julien Saloum, Président du Pôle Economique Saint-Charles 

 Après avoir travaillé au sein de la B.A. avec quelques autres chefs 

d’entreprise, il a été surpris de découvrir que l’organisation d la B.A. soit aussi professionnelle que celles des 

entreprises logistiques de Saint-Charles. Il déclare que 2020 est le début d’une longue collaboration entre les deux 

structures. Après une communication menée par le PESC auprès des médias, il va pousser les entreprises du Pôle 

Economique à aider la B.A. Au lieu de donner de l’argent, elles vont être invitées à acheter des palettes de lait pour 

les remettre à la B.A. afin d’anticiper un risque probable d’approvisionnement en automne. Le PESC sera ainsi fier de 

participer à ce grand élan de solidarité. 
 

Signature d’une convention de Service National Universel entre Soulisak Sitthichahn et Monsieur le Préfet 

 Soulisak, recruté comme bénévole le 3 août 2020, 

continuera à travailler à la B.A. des P.O. sous cette nouvelle forme qui s’adresse aux jeunes femmes et hommes de 15 

à 17 ans afin de les impliquer dans la vie de la nation, promouvoir la notion d’engagement, et leur faire découvrir de 

nouveaux horizons. 
 

Intervention d’Hermeline Malherbe, Présidente du Conseil départemental 

  Elle remercie les bénévoles et salue la dynamique 

économique autour de l’activité de la B.A. Elle signale l’engagement financier du département pour la B.A. des P.O. 

(aide à l’achat du nouveau bâtiment et des 2 camions frigorifiques). Elle salue la collaboration avec le Pôle 

Economique Saint-Charles alors que les relations en 2008 étaient quasiment inexistantes. Elle affirme que la 

dynamique locale des associations est essentielle tout comme l’accès à l’aide européenne. Pendant la crise sanitaire, 

le Conseil départemental a demandé à ses agents en chômage partiel de devenir bénévoles à la B.A. Elle termine en 

signalant que la B.A. des P.O. peut compter sur l’aide indéfectible du Conseil départemental. 
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Intervention d’Agnès Langevine, Vice Présidente du Conseil régional 

  Elle remercie, au nom de la Présidente Carole 

Delga, l’aide efficace des Banques Alimentaires dans tous les départements de la région Occitanie dans l’opération 

« Bien Manger Pour Tous » dans laquelle la Région a acheté pour 2 millions d’euros auprès de 300 producteurs locaux 

afin d’alimenter, grâce à la logistique des Banques Alimentaires, le Secours Populaire, les Restos du Cœur, et les 

associations partenaires de la B.A. (dont les antennes Croix Rouge). Elle signale qu’elle souhaite que l’opération soit 

reconduite. Par ailleurs, la Région pousse à la création d’initiatives innovantes, notamment la transformation de 

produits, pour diminuer le gaspillage, pour développer la solidarité, et pour répondre à l’urgence climatique. 
 

Intervention d’Etienne Stoskopf, Préfet des P.O. 

 Le Préfet signale que la B.A. des P.O. est plus forte et plus puissante 

que beaucoup d’autres B.A., avec un bilan d’action particulièrement « éloquent ». Il apprécie les actions 

complémentaires menées par l’établissement : la formation en hygiène et sécurité alimentaire, l’écoute et 

l’accompagnement des associations, … Il insiste sur la nécessité d’assurer le lien social avec les personnes les plus 

éloignées. Par ailleurs, il affirme que « les gens qui partagent un idéal social construisent de grandes choses ». Il 

rappelle les 3 objectifs prioritaires que nous devons garder : solidarité, préservation des ressources, et diminution des 

déchets. Ainsi, la B.A. des P.O. est en 1ère ligne avec un esprit d’engagement et d’initiative, un esprit de solidarité 

entre générations, le sens de l’humain, et de hautes valeurs morales. « Merci et bravo », dit-il en conclusion. 
 

Intervention de Denis Bastouill : chapitre 1 lutte contre le gaspillage alimentaire 

 Avant de présenter ce chapitre, le Président rappelle les valeurs de la B.A. (la 

compétence, le cœur et la solidarité) ainsi que la fierté d’avoir fêté en 2019 le 25ème anniversaire de la Banque 

Alimentaire des P.O.  

Répartition des approvisionnements : ramasse auprès des magasins 73% - l’Union européenne et l’Etat 12% - les dons 

7% - la collecte 4% - les autres B.A. 4% 

 

 

 



 

Intervention de Philippe de Vinzelles, ancien Président : chapitre 2 l’aide aux plus démunis 

 Le tonnage distribué augmente chaque année depuis 2014 pour atteindre 2 435 tonnes en 2019. 

La ventilation des denrées distribuées se composent comme suit : 48% de fruits et légumes – 19% de produits laitiers  

– et seulement 8% de viande et plats cuisinés. 

La B.A. des P.O. distribue auprès de 57 partenaires : 22 antennes Croix Rouge, 13 Centres communaux d’action 

sociale (C.C.A.S.), et 22 associations. 

En 2018, l’inspection sanitaire des autorités compétentes a relevé « un niveau très satisfaisant » à notre 

établissement. Les efforts continuent. 

Notre B.A. a mis en place 2 chargées d’animation réseau pour aider les associations et assurer un lien permanent 

avec elles, notamment en cas d’un audit hygiène et sécurité alimentaire par FranceAgriMer, l’organisme 

gouvernemental en charge de l’aide européenne.  

Concernant la répartition par âge des bénéficiaires fournie par notre logiciel passerelle (gratuit pour les associations), 

il signale qu’elle est très différente de la répartition dans la population du département : 4% de moins de 3 ans – 25% 

de 29% de moins15 ans – 63% de 15 à 59 ans –  9% de plus de 60 ans. 

Concernant le « reste à vivre », les derniers chiffres sont spectaculaires : pour 87% des bénéficiaires, il ne reste pour 

vivre moins de 3 € par jour après avoir payé les charges incontournables. 
 

Intervention de Robert Raynaud, Adjoint à la Mairie du Soler 

  Après avoir signalé qu’il n’est plus en charge du C.C.A.S., remplacé par Dominique Soucas, il 

raconte l’audit par FranceAgriMer du C.C.A.S. du Soler avec l’aide des Chargées d’Animation Réseau de la B.A. des 

P.O. et donne quelques conseils aux autres associations. 
 

Intervention de Denis Bastouill : chapitre 3 l’inclusion par l’insertion, un engagement fort 

  Le Président signale que la B.A. mène des actions d’insertion à l’emploi 

via les contrats aidés ou les services civiques, mais aussi en accueillant les demandeurs d’emploi qui peuvent acquérir 

des compétences supplémentaires, les élèves de l’Ecole de la deuxième chance, les demandeurs d’asile (pour lesquels 

elle assure l’apprentissage du français), les étudiants pour leur stage en entreprise et les personnes devant réaliser 

des travaux d’intérêt général. 

Il raconte ensuite le parcours de Paul Puig, issu d’un milieu défavorisé ayant quitté l’école en 5ème. Il a montré une 

telle énergie pour bien faire qu’il a été recruté par la B.A. comme salarié et est responsable de la répartition des 

produits frais. 



 

Intervention de Denis Bastouill : chapitre 4 la vie sociable à la B.A. des P.O. 

  Le Président illustre toutes les mesures prises pour la sécurité des personnes au 

travail mais aussi l’ambiance de la vie à la B.A. Il signale le fort développement de la communication externe via les 

medias locaux et la force du mode de gouvernance, en particulier le comité de pilotage réunissant chaque mois tous 

les chargés de mission. 

La vie à la B.A., « c’est sans fin, intense et varié ! ».  Il présente 2 témoignages de bénévoles : Marion, étudiante en 

3ème année d’Ecole Supérieure de Commerce qui signale le plaisir qu’elle a eu lors de son stage à la B.A., et Alain qui 

raconte que, depuis sa retraite où il s’est retrouvé seul chez lui, la B.A. est sa seconde famille. 
 

Intervention de Denis Bastouill : chapitre 5 les chiffres clé 2019 

       
Action : plus de 2 400 tonnes distribuées – 103 tonnes de collecte dans les magasins – 8 500 personnes aidées toutes 

les semaines – plus de 20 000 personnes aidées dans l’année 

Equipe : 100 bénévoles – 7 salariés dont 5 contrats aidés – 2 services civiques 

Logistique : 6 camions VL dont 4 frigorifiques – 2 fourgonnettes – 2 chariots élévateurs et 1 gerbeur 

Locaux : 1 660 m² couverts soit 800 palettes – 125 m² chambres froides positives – 100 m² chambre froide négative – 

100 m² salle à température dirigée pour le tri des produits frais 
 

Intervention de Christelle Santanach, Expert comptable KPMG, et de Mélanie Castro, Commissaire aux comptes 

  Les comptes 2019 présentés par Christelle Santanach et déclarés validés par 

Mélanie Castro au nom de Jean-Michel Brun qui n’a pas pu venir. 
 

Vote sur les résolutions dont l’élection des administrateurs 
 

Intervention du Club Lions de Saint-Cyprien Doyen 

     Jean Marchal, Président de la Zone Pyrénées 

Orientales et Marc Nabouley, Président 2020/2021 du Club de Saint-Cyprien remet un chèque de 1 000 € à la Banque 

Alimentaire des Pyrénées Orientales. 



 

 

 

Intervention de Sandrine Such, Adjointe aux Affaires Sociales de la Mairie de Perpignan 

 Au nom de la Mairie, de son maire Louis Alliot, et de Perpignan Méditerranée Métropole, elle 

annonce une subvention de 10 000 € pour la B.A. des P.O. 
 

Intervention de Denis Bastouill : conclusion 

Le Président démontre comment, avec 1 € de subventions, nous distribuons … 94 € de denrées alimentaires. 

Il annonce notre prochain rendez-vous : la Collecte les 27 et 28 novembre 2020 et demande aux associations 

partenaires une aide plus active afin d’intervenir auprès d’un plus grand nombre de magasins. 

 
 

 

 

 

 


