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Rapport moral AG du 10 septembre 2020
Extrait de la charte des épiceries sociales et solidaires de Bourgogne Franche Comté :

« Les épiceries sociales et solidaires participent à la lutte contre la précarité alimentaire en
proposant à des personnes en difficulté économique ou sociale des denrées alimentaires
complétées par des produits d’hygiène et d’entretien contre participation financière. Au-delà de
l’accès aux produits, leurs projets s’inscrivent dans les principes de solidarité, de dignité, de lutte
contre l’exclusion et la précarité et visent à promouvoir l’émancipation des personnes et le
renforcement du lien social. »
Les épiceries solidaires comme la nôtre sont ouvertes aussi à des clients solidaires qui sont adhérents de
l’association. L’investissement des clients solidaires dans l’association est nécessaire pour que
l’épicerie soit un réel espace de mixité sociale. Enfin, par leurs achats, ils permettent de financer des
aides pour des personnes dans le besoin.
L’équipe des bénévoles apporte énormément à l’association par son investissement régulier. Qu’ils
soient chaleureusement remerciés !
2019 est à la fois une année de consolidation, d’ouverture, de mise en réseau et de projets.
- Année de consolidation :
Pour faire face à l’augmentation de l’activité de 2018, nous avons recruté une quatrième salariée le 1er
janvier 2019. En 2019, le nombre de clients s’est stabilisé, avec 1974 familles, ainsi que le chiffre
d’affaire.
843 entretiens individuels de demande d’aides ont été effectués par des bénévoles en binôme ou par
les salariés, l’épicerie a donné 109 000 € d’aides à des personnes en difficulté. Nous avons ainsi permis à
667 familles de faire leurs courses à prix réduit. 318 familles ont été aidées par d’autres prescripteurs.
Les familles ont été reçues à l’accueil convivial et dans les différents ateliers individuels et collectifs.
Différentes formations ont été suivies par les bénévoles : premiers secours, hygiène alimentaire,
accueil et prévention l’agressivité, fiscalité des associations.
Nous avons investi dans un logiciel de caisse plus performant et nous avons acheté des vitrines à froid
négatif pour le magasin.
- Année d’ouverture :
Notre conseillère Audrey a participé à plusieurs réunions du conseil départemental qui cherche à créer
une synergie entre tous les acteurs sociaux. Nous avons aussi participé à la quinzaine de la parentalité
avec deux ateliers. L’équipe du magasin a organisé une vente de café au bénéfice du téléthon. Le HBCA
(Hand Ball club auxerrois) nous a offert des peluches pour Noël pour la 2ème fois. Enfin une équipe de
bénévoles a participé aux « Foulées roses »pour la lutte contre le cancer.
Nous avons participé à la réunion des associations d’aide alimentaire organisée par la Croix Rouge.
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Une réunion au sujet des migrants a été organisée avec RSM et plusieurs associations dans nos locaux.
Un beau partenariat a été mis en place avec la fondation Biocoop et les magasins Germinal avec la mise
en place d’un meuble vrac et de collectes.
- Année de mise en réseau :
Nous avons participé au montage du GESBFC groupement des épiceries sociales et solidaires des
épiceries de Bourgogne Franche Comté avec la révision de ses statuts et l’écriture de son modèle
économique.
Les échanges avec les autres épiceries sont très enrichissants. Il faudra les développer pour les salariés.
La crise sanitaire que nous vivons en ce moment a fait accélérer la mise en place d’une plateforme
d’approvisionnement en 2020.
Le GESBFC adhère à l’union des groupements des épiceries sociales et solidaires UGESS qui représente
les épiceries au niveau national pour les consultations sur l’aide alimentaire.
- Année de projets
Nous avons des locaux trop petits pour notre activité. Nous sommes donc en recherche d’un local mieux
adapté. Le bureau a visité de nombreux locaux sans pouvoir aboutir. Nous avons même travaillé des
plans avec les salariés.
Par contre nous avons pu préciser les critères de recherche (lieu, taille, accès..) et nous avons rencontré
plusieurs agents immobiliers qui continuent les recherches pour nous.
Perspectives
L’année 2020 est bien avancée pour cette assemblée générale décalée en septembre à cause du
confinement. La période de confinement a permis de se rendre compte à quel point la mise en réseau
est importante : l’UGESS a participé aux consultations nationales sur l’aide alimentaire et a obtenu de la
fondation de France et de la fondation Carasso une aide conséquente traduite en produits secs et frais
gratuit. La fondation EDF a aussi aidé le groupement GESBFC pour un complément
d’approvisionnement. Ces subventions et l’aide d’AG2R –La Mondiale ont favorisé le démarrage de la
plateforme d’approvisionnement du GESBFC à Dijon.
Nous allons intensifier les liens avec le groupement pour les échanges de pratiques, les formations et
l’approvisionnement.
Nous avons eu de très bons échanges avec Saint Vincent de Paul, les restos du cœur et la Croix Rouge, le
Conseil Départemental et le CCAS, nous poursuivrons ces bons partenariats. La crise actuelle va nous
demander d’être réactifs et de bien nous coordonner avec nos partenaires pour répondre le mieux
possible aux nouvelles précarités. Nous reprendrons aussi contact avec les étudiants de la FEBIA.
Il est important que chacun se sente accueilli à l’épicerie. Nous voulons être un lieu de vie pour
l’inclusion sociale de tous.
Il nous faut aussi réfléchir à notre projet et reprendre les recherches de local…
Merci à tous, bénévoles, salariés et jeunes volontaires en service civique pour votre investissement
extraordinaire !

