BIOGRAPHIES
M. Freddy SARG, Président de la BA67
Freddy SARG a étudié à la faculté de Théologie de l’Université de Strasbourg.
A la retraite depuis janvier 2017, il a effectué 45 ans de ministère de pasteur. Il a notamment
été nommé à la paroisse d’Illkirch-Graffenstaden, avant de passé 21 années à celle de
Wolfisheim, dont 15 ans en tant qu’inspecteur ecclésiastique.
Il est également écrivain. Il est l’auteur d’une trentaine de livres, dont 17 en collaboration
avec son épouse, Béatrice.
Il fait partie des membres fondateurs du Rotary Club de Strasbourg-Est (1979) et a été le
Président de l'Inter-club des Rotary de Strasbourg.
Il a aussi été Responsable de l'enseignement religieux protestant alsacien (1973-1991) et
eut un mandat de Vice-président de la Fédération Protestante de France.
Depuis 2006, il est Président de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin. Sa succession se fera
en juin 2018.

Mme Coralie TIJOU, Déléguée générale de la BA67
Coralie TIJOU a fait des études d’ingénieur agroalimentaire et est diplômée en économie.
Elle a très vite été intéressée par le bénévolat. En effet, elle a fait du soutien scolaire et de
l’animation auprès d’enfants en difficulté sociale.
Après quelques expériences professionnelles au sein d’une TPE et d’un grand groupe, elle a
souhaité travailler dans l’humanitaire. Elle a intégré la BA67 en tant que Responsable
Hygiène et Sécurité Alimentaire.
Au bout d’un an en poste, le Président Freddy SARG lui a proposé la Direction de
l’association. Elle a ainsi succédé à M. Alain BLUMENROEDER. Elle est donc devenue
Déléguée générale de la BA67 et occupe ce poste depuis 8 ans.
Elle est également conseillère municipale et communautaire à la Ville de Haguenau.
Sportive, elle pratique le tennis. Elle est actuellement inscrite au TC Haguenau et est classée
15 dans les 25 meilleures alsaciennes de sa catégorie.
Enfin, elle est musicienne : elle joue de la clarinette.
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