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Assemblée Générale Ordinaire
de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin
L’Assemblée Générale Ordinaire de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin se tiendra le vendredi 22
juin 2018 à 17h dans les locaux de l’association, 9 rue de l’Industrie à Illkirch-Graffenstaden.

Ordre du jour
Cette AG Ordinaire sera l’occasion d’aborder plusieurs points :
1) Adoption des procès-verbaux de l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 juin 2017 et de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 janvier 2018
2) Rapport moral du Président
3) Rapport d'activité de la Déléguée Générale
4) Rapport financier du Trésorier
5) Rapport du Commissaire aux Comptes
6) Affectation du résultat
7) Discussion sur les différents rapports et adoption
8) Approbation du bail des nouveaux locaux
9) Ratification de la cooptation de 3 administrateurs
10) Renouvellement du tiers du conseil d'administration
11) Questions diverses.

Départ du Président de la BA67
Cette AG Ordinaire marquera la fin du mandat du Président actuel Freddy SARG, après 12 ans de
service. Il passera ainsi le relais à son successeur qui sera élu ce même jour.

Petite animation pour clôturer l’événement
Une Assemblée Générale est également un moment convivial où élus locaux, membres du Conseil
d’Administration de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin, salariés et bénévoles se rencontrent. A cette
occasion, une petite collation sera proposée.
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La Banque Alimentaire du Bas-Rhin en quelques chiffres
 89 partenaires (associations, Centres Communaux d’Action Sociale, foyers d’hébergement,
épiceries sociales) répartis sur l’ensemble du Bas-Rhin,
 Plus de 2 500 tonnes de denrées collectées en 2017, dont 60% qui ont été sauvées de la
destruction,
 5 millions de repas distribués par an pour 42 000 bénéficiaires,
 Une cinquantaine de magasins partenaires,
 Plus de 90 bénévoles qui se mobilisent toute l’année.

Freddy SARG
Président de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin
9 rue de l’Industrie – 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Contact presse : Coline SITTLER, Responsable communication et événementiel
03 88 40 30 40 – ba670.communication@banquealimentaire.org
9 rue de l’Industrie – 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
En savoir plus : www.ba67.banquealimentaire.org/ et sur www.facebook.com/banquealimentaire67/
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