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Rapport d’activité 2019 

 

BANQUE ALIMENTAIRE 

DU BAS-RHIN 
le 15/05/2020 

 

ENSEMBLE, AIDONS L’HOMME A SE RESTAURER 

ENSEMBLE, LUTTONS CONTRE LE GAPILLAGE ALIMENTAIRE 

ENSEMBLE, OEUVRONS POUR L’INCLUSION SOCIALE 

 
 
Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Ce début d’année 2020 nous le prouve encore. Nous 
vivons toutes et tous des moments inédits où le projet associatif des Banques Alimentaires est plus 
que jamais vital pour de plus en plus de nos concitoyens. Face à la crise sanitaire, il faut pouvoir 
aider les plus démunis à surmonter la crise économique et sociale. 
 
L’année 2019 a été une année de fête pour les Banques Alimentaires : 35 ans ! Bien-sûr il n’y a pas 
lieu de se réjouir de la précarité alimentaire qui persiste dans notre pays, mais cet anniversaire a été 
l’occasion de mettre en avant, reconnaître et encourager le travail quotidien des femmes et hommes 
des Banques Alimentaires. Un camion cuisine a sillonné les routes de France, de grandes actions 
de communication nationales et locales ont été faîtes, des journées portes ouvertes pour faire 
découvrir les locaux, nos matériels et nos activités… Nous avons même eu le privilège d’accueillir 
à Strasbourg la première réunion nationale des présidents « délocalisée ».  
 
Retour sur notre projet associatif qui repose à la fois sur la lutte contre la précarité, la lutte contre 
le gaspillage alimentaire et la lutte contre l’exclusion sociale. Plusieurs projets et actions étaient 
prévus pour cette année 2019. Ces points sont détaillés dans le rapport d’activité qui suit. 

 Améliorer la qualité et la quantité des dons de denrées alimentaires. 
 Renforcer les liens et la communication avec nos associations partenaires.  
 Structurer et formaliser les organisations de travail dans les nouveaux locaux. La priorité est « LA 

SÉCURITÉ » pour toutes et tous : équipements de protection individuelles, affichage et balisage dans 
l’entrepôt, sensibilisation et prévention. 

 Continuer à communiquer activement auprès du public.  
 Renforcer les équipes bénévoles. 
 Accompagner les personnes éloignées de l’emploi par l’accompagnement en insertion.  
 Investir pour accroitre et renouveler la flotte de nos camions de ramasse et de distribution. 
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 Les approvisionnements : 

                         Améliorer la qualité et la quantité des dons de denrées alimentaires. 
 

En 2019, 2 570 tonnes de marchandises ont été récoltées. Près de 200 tonnes de moins que l’année 

passée, qui fut une année record. La quantité ne fait pas toujours la qualité. C’est dans ce sens que 

les approvisionnements se sont organisés durant l’année 2019.  

 

 
 Les magasins alimentaires (GMS) 1 224 tonnes contre 1 419 tonnes :  

 
Le partenariat et la communication ont été renforcés avec la GMS, qui représente près de la moitié 
des approvisionnements. Un nouveau bénévole, Frédéric, a rejoint Denis dans cette mission de 
relation. Les produits autorisés au don sont très encadrés et un travail de fond a été mené auprès 
des magasins partenaires dans ce sens. 
L’année 2019 a été compliquée pour les commerçants en France. Beaucoup de magasin essayent 
de vendre jusqu’au bout et les dons s’en trouvent diminués. Des applications proposent même la 
vente à très bas prix des produits qui auraient pu être donnés.  
Il reste toujours difficile au quotidien d’obtenir le don de produits frais dans le respect de la loi 
Garot (DLC = J+2). 
Le réseau des Banques Alimentaires s’est fortement mobilisé en 2019 auprès des parlementaires 
français afin que le niveau des avantages fiscaux soit maintenu pour les entreprises donatrices. Le 
message a été entendu et l’avantage de 60% est maintenu, dans la limite de 0,5% du chiffre 
d’affaires annuel. Nous remercions les députés et sénateurs du Bas-Rhin qui ont relayé le message 
de notre président Constant REIBEL. 
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Sources d'approvisionnement 
de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin en 2019

(en %)

GMS (1224 tonnes)

FEAD (533 tonnes)

CNES (81 tonnes)

Collecte Nationale (305 tonnes)

Industries agro-alimentaires
(121 tonnes)
Autres Banques Alimentaires
(11 tonnes)
Divers  (128 tonnes)

Agriculteurs (167 tonnes)
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 Les dotations publiques en denrées alimentaires : 
FEAD (Fonds Européen d’Aide aux Plus Démunis) 533 tonnes contre 502 tonnes  

Les denrées issues de ces programmes sont exclusivement réservées aux associations habilitées et 

qui distribuent gratuitement cette aide alimentaire.  

Il s’agit :  

- De produits secs : café, pâtes, cacao en poudre, confitures, compotes de fruits, soupes, 

sucre, crème dessert, lait, graine de couscous, fruits en conserve, plats cuisinés. 

- De produits surgelés : viandes, poissons, beurre et plats cuisinés divers. 

- De produits frais : fromage fondu 

Plus que jamais ces dotations en denrées alimentaires sont essentielles et représentent près d’1/4 

des approvisionnements.  

Le réseau des Banques Alimentaires s’est mobilisé en masse en 2019 auprès des instances 

européennes pour que ce programme d’aide alimentaire Européen soit maintenu au-delà de 2021.  

 

CNES (Crédit National aux Epiceries Sociales) 81 tonnes contre 67 tonnes : 
 
Il s’agit d’une gamme très réduite de produits de première nécessité, mais tellement essentiel aux 
épiceries sociales. 
 

 

 La Collecte Nationale : 305 tonnes contre 340 tonnes :  
 
Nous pouvons à nouveau toutes et tous être très fiers de cette belle collecte Nationale 2019. Encore 
une fois la mobilisation des bénévoles et la générosité du public ont été au rendez-vous. C’est 
encore l’occasion de remercier : 

 Les 5500 bénévoles qui ont participé à la collecte dans les magasins mais également au tri 
dans l’entrepôt pendant les deux semaines qui ont suivi. 

 Les 157 magasins du département qui se sont associés à la collecte. 
 Les élèves et enseignants de nombreuses écoles pour les collectes organisées dans les 

établissements scolaires. 
 Nos associations partenaires pour la mobilisation de leurs bénévoles et leur aide logistique. 
 Toutes les autres associations, sportives, culturelles, religieuses pour leur mobilisation en 

magasin et en entrepôt. 
 Les communes du département pour leur soutien logistique et les collectes organisées dans 

les mairies. 
 Les entreprises partenaires qui nous ont soutenus par le prêt de véhicules, des prestations 

de transports, de mise à disposition de salariés… 
 Le Conseil Départemental du Bas-Rhin et son président M. Frédéric BIERRY ainsi que le 

District d’Alsace de Football pour leur soutien et partenariat à la conférence de presse, qui 
a eu lieu dans nos locaux le 18 novembre 2019. 
 

https://ba67.banquealimentaire.org/revue-de-presse-de-la-collecte-2019-2810 

 
La collecte Nationale reste le temps fort de l’année pour notre association : c’est le moment de la 
rencontre avec le public et de refaire le plein de denrées alimentaires qui viennent souvent à 
manquer en cours d’année. 
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 Les industries agroalimentaires (IAA) et les producteurs/agriculteurs 288 
tonnes au total : 

 
C’est une source d’approvisionnement en plein développement. Une équipe de 3 bénévoles 
« prospecteur » s’est constituée : Gérard, Claude et Jean-Marie. De nombreux contacts permettent 
de nouer des partenariats avec des agriculteurs et producteurs du département. 
L’équilibre nutritionnel fait partie des objectifs de l’aide alimentaire. Il est important de pouvoir 
fournir aux plus démunis de quoi se nourrir sainement et de façon équilibrée. 
En 2019 la part de fruits et légumes distribués par la Banque Alimentaire est passée de 22% à 24%. 
La répartition idéale serait de 33% de fruits et légumes dans un panier d’aide alimentaire.  
De belles marges de progrès en perspective.  
 

 La distribution :  
 

 

 

 

 

 

 

Evolution des denrées distribuées (tonnes) 

Nous avons distribué 2 014 tonnes de denrées alimentaires, soit un léger recul par rapport à 2018. 

(Arrêt d’un partenariat = -70 tonnes, baisse du nombre de bénéficiaires pour les Epiceries sociales 

= -73 tonnes). 

 Les bénéficiaires : 

Ces données sont déclaratives et nous ne pouvons pas nous substituer à la responsabilité des 
partenaires. Il incombe à chaque structure de mettre en place un processus pour permettre de 
remonter ces indicateurs de manière fiable et dans les temps. Pour les associations qui n'identifient 
pas les bénéficiaires (cafés d'accueil, accompagnement prévention et soins en addictologie, ...), 
ceux-ci sont estimés en fonction des volumes distribués.  

 Près de 37 000 bénéficiaires  
 Plus de 600 000 passages 
 Plus de 50% des bénéficiaires ont moins de 25 ans 

La demande d’aide alimentaire sur le Bas-Rhin est restée stable en 2019. 
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 Nos partenaires : associations, épiceries sociales et CCAS 

.1 Combien ? 

103 partenaires ont été servis pendant l’année 2019, soit 7 de plus que l’année précédente. 

Echos du Ciel, MACHIL colis et MACHIL repas, HUDA Horizon Amitié, Etage l’ODYLUS, 

Armée du Salut Action Quartier, l’Ordre de Malte Bas-Rhin, les Petits Frères des Pauvres.  

Nous avons mis fin à la convention d’une association partenaire. 

.2 Visites, formations et rencontres : 

 

                 Renforcer les liens et la communication avec nos associations partenaires. 

L’équipe CAR s’est agrandie en 2019 avec 2 bénévoles en plus. C’est donc une équipe de 9 
bénévoles CAR (Chargé d’Animation Réseau) qui visite les associations partenaires. Leur mission 
est de favoriser la bonne relation avec le partenaire, d’être en contact avec lui sur le terrain, de faire 
le point sur ce qui fonctionne bien mais aussi sur ce qui peut être amélioré de part et d'autre dans 
le but de venir au mieux en aide aux personnes qui sont dans le besoin. En 2019, 90 associations 
ont été visitées.  
Nous sommes convaincus que quel que soit le mode de distribution, il est nécessaire de développer 

le contact entre la Banque Alimentaire et les associations partenaires. 

6 matinées de « rencontres et d’échanges » ont été proposées à nos partenaires entre le 16 avril et 

le 16 mai 2019. 47 de nos partenaires ont répondu à l’invitation, soit plus de 100 personnes. Tout 

le monde a apprécié de se rencontrer, échanger et visiter les locaux. 
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Nous accompagnons également nos partenaires tout au long de l’année en leur proposant des 

formations et des ateliers-cuisine. 

 

3 formations TASA (Tous Acteurs de la Sécurité Alimentaire) : 26 personnes formées 

1 formation « Ecoute et Accompagnement dans l’Aide Alimentaire » : 9 personnes formées 

  

 L’Humain au cœur de nos actions : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos actions tout au long de l’année sont possibles grâce à l’engagement, au dévouement et à 

la présence régulière des bénévoles et des salariés. 

 

Une journée de convivialité le samedi 31 août a permis de réunir salariés, bénévoles et leurs 

familles autour d’un sanglier à la broche et d’un barbecue géant. Près de 100 personnes ont pu 

partager et apprécier ce repas à l’ombre des tonnelles à l’arrière du bâtiment. 

Les bénévoles : 
 

          Renforcer les équipes bénévoles. 
 

Chacune et chacun avec sa personnalité, ses compétences et le temps qu’il met à disposition, donne 

le meilleur pour faire fonctionner la Banque Alimentaire avec qualité. En septembre 2019 nous 

avons lancé une campagne de recrutement de nouveaux bénévoles via les médias et réseaux 

sociaux. Nous organisons tous les mois une réunion d’accueil et de présentation pour les candidats 

bénévoles. A l’issue de cette matinée (présentation de l’association + visite des locaux), chaque 

candidat peut décider de s’engager ou non.  

Cette campagne de recrutement a été fructueuse car en 2019 bon nombre de nouveaux bénévoles 

nous ont rejoints. En 2019 ce sont donc 132 bénévoles qui ont œuvré 50 415 heures, soit 

l’équivalent d’un peu moins de 28 postes à temps complet.  

La valorisation de ce bénévolat est estimée à 758 494 €. 



   
   

Rapport d’activité 2019  page 7 / 13 

 

N’oublions pas les 5 500 bénévoles qui nous ont à nouveau permis de collecter et de trier la Collecte 

Nationale 2019. Merci à eux ! 

Les salariés permanents : 
 

L’équipe des permanents se maintient à 4,89 ETP :  

 Marc BAUMULLER, Délégué général 

 Alexis BRANDT, Responsable de l’Entrepôt et encadrant technique  

 Tina AGNIMEL, Responsable Hygiène et Sécurité Alimentaire et encadrante technique  

 Claudia BIEBER, Responsable Logistique et encadrante technique et SST (Sauveteur 

Secouriste du Travail) 

 Marie HECKMANN, Accompagnatrice socio-professionnelle 

 

En 2019, l’équipe permanente a suivi des formations pour un total de 104 h.  

Marie et Alexis suivront la formation SST en 2020 pour compléter l’équipe. 

La salariée en mécénat de compétences : 
 Martine FRANCK, poste à mi-temps : accueil et intégration des nouveaux bénévoles, 

administratif et communication. 

Les salariés en insertion : 

              Accompagner les personnes éloignées de l’emploi par l’accompagnement en insertion.  

 
• Donner une chance à toutes celles et ceux qui sont éloignés de l’emploi 
• Retrouver confiance en soi 
• Construire un projet professionnel pour un retour à l’emploi durable 

 

Chaque salarié accompagné est unique par son parcours, sa personnalité, ses 

forces et ses difficultés.  

 
Les embauches : 

 

Nous avons embauché en 2019, 26 nouveaux salariés en CDDI (Contrat à Durée 

Déterminée d’Insertion). 3 femmes et 23 hommes. Pour 6 salariés la période d’essai n’a pas 

été concluante. 

 

Les différentes équipes ont été renforcées et ce sont donc 27 salariés en moyenne, soit 18 

ETP, qui travaillent à des postes de chauffeur/livreur, préparateur de commandes, cariste 

réceptionnaire, gestionnaire de stock, agent de restauration ou agent de nettoyage.  

Ces contrats sont d’une durée de 4 mois à l’embauche puis peuvent être renouvelés jusqu’à 

2 ans. La durée hebdomadaire de travail est de 24 h. A l’issue du premier contrat la durée 

hebdomadaire du contrat peut être portée à 30 h en fonction du salarié et des besoins de 

l’activité. 
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Parmi ces personnes, 11 étaient bénéficiaires du RSA, 2 personnes ont une reconnaissance 

de travailleur handicapé. 

L’accompagnement social réalisé permet de traiter des problématiques telles que les 

démarches administratives ou la recherche de logement. L’accompagnement professionnel, 

en complément de l’encadrement technique sur le terrain, permet aux salariés de reprendre 

confiance en eux, d’évaluer leurs compétences et de construire un nouveau projet 

professionnel.  

 

Les formations : 

 

Plusieurs types de formations ont été suivis en 2019 :  

- Formations en interne pour répondre aux besoins de la structure :  

 formation à l’hygiène et la sécurité alimentaire, pour 4 salariés. 

 formation au logiciel de gestion de stocks, pour 1 salarié. 

 initiation aux gestes qui sauvent pour 24 salariés et bénévoles. 

- Formations individuelles pour répondre aux besoins du salarié et du projet 

professionnel :  

 CACES, pour 4 salariés. 

 FLE (cours de français), pour 4 salariés. 

 Permis C (poids-lourds), pour 4 salariés. 

 Titre Professionnel préparateur de commandes, pour 1 salarié. 

 TSMEL formation diplômante sur 2 ans en alternance pour 1 salarié (861h sur 2 

ans). 

 

Au total 14 salariés en insertion ont suivi des formations, soit l’équivalent de 1041 heures.  

Un stage d’immersion en entreprise a également eu lieu afin de valider un projet 

professionnel.  

 

Les départs : 

En 2019, parmi les 16 salariés ayant quitté l’association : 

 

EMPLOI DURABLE : 3 personnes 

 2 personnes ont trouvé un emploi en CDI. 

 1 personne a trouvé un emploi en CDD de plus de 6 mois. 

EMPLOI de TRANSITION : 3 personnes 

 3 personnes ont trouvé un emploi en CDD. 

SORTIE POSITIVE : 1 personne 

 1 personne a démarré une formation qualifiante. 

 

AUTRES SORTIES :  

 9 personnes sans emploi ou sans nouvelles. 
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 Les événements et les actions 2019 : 
 

Assemblée Générale le 28/03/2019 
 

Première Assemblée Générale pour notre président Constant Reibel, avec la participation de notre 
délégué général Marc Baumuller, en présence de leurs prédécesseurs Freddy Sarg et Coralie Tijou. 
70 adhérents étaient présents et ont pu partager un moment de convivialité à l’issue de l’assemblée.  

Les actions : 
 

Les bénévoles et les salariés se mobilisent tous les ans pour organiser des événements et des actions 

pour promouvoir notre association mais également pour récolter des fonds nécessaires à notre 

fonctionnement et aux investissements. 

 

 DUODAY : 14 mai 2019 

Pendant une journée, une personne en situation de handicap compose un duo avec un salarié ou 

bénévole afin de découvrir notre activité. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir un jeune de l’ESAT d’Illkirch. Il a pu suivre et aider un 

bénévole dans ses activités de préparation de commandes. À renouveler en 2020 …  

 

 Vélo mixeur : 

Bilan 2019 : 11 manifestations !  
 16 mars Lycée Agricole de Wintzenheim  

o « Projet d’Initiative et de Communication » Lors de la journée porte ouverte, quatre étudiants 

ont choisi le thème du gaspillage alimentaire. 

 5 mai  EMMAÜS 

o 25e anniversaire EMMAÜS SAVERNE  

 25 mai Fête de l’énergie   

o « Faites des économies » à Vendenheim 

 9 juin  EMMAUS Haguenau 

 16 juin Fête du Vélo à Haguenau 

o Jouer, s’informer, tester, se promener 

 19 juin « Es-tu un Héros »  

o Avec le conseil des jeunes, deviens un héros de l’égalité, de la solidarité et de l’écologie !  

 13,14 et 15 septembre BiObernai sur le stand de Véolia 

o Où est l’essentiel ? 

  17 septembre CTI Illkirch 

  5 octobre CROSS du collège Saint Etienne 

 19 octobre Portes Ouvertes de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin 

 Prêt du vélo à la Banque Alimentaire du Haut-Rhin en novembre  

 

 Promouvoir notre association : 
 9 et 10 février : Expo / vente de photos à l’initiative du Rotary Illkirch. De magnifiques photos 

encadrées nous ont été offertes pour habiller les murs de nos bureaux. Merci à Gilbert et Pierre. 

 5 au 7 juillet : «Aquatique show » à Furdenheim. Les camions réfrigérés sont mis à disposition 

durant l’événement. 
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 28 et 29 septembre : « Rentrée des Associations» au Parc de la Citadelle. Une vingtaine de contacts 

pris durant cette manifestation. 

 19 octobre : Journée Portes Ouvertes : une vraie réussite avec plus de 150 visiteurs. 

• du 6 au 8 décembre : « Village du Partage », comme tous les ans, les bénévoles ont vendu du vin 

chaud, jus de fruits chaud, confitures et bredeles confectionnés tout au long de l’année et ont permis de récolter 

1912€.  

 

 Le groupe Action Enseignement : 

Sensibiliser les jeunes générations au gaspillage et leur parler des problèmes de la faim sont 

autant de sujets à aborder. Nous intervenons auprès d’eux dans les écoles, collèges et lycées. 

La plupart du temps, une collecte est réalisée au sein de l’établissement.  

12 établissements sont venus visiter nos locaux, ont eu une présentation dans leur 

établissement ou ont réalisé des ateliers cuisines : de la maternelle au lycée ! 

De nombreux élèves et enseignants participent à la collecte nationale, en magasin ou au tri 

en entrepôt. 

La communication : 

                  Continuer à communiquer activement auprès du public.  
  

- BA News en mars 2019 et en août 2019 

- la page Facebook avec bientôt 1 000 personnes qui nous suivent 

https://www.facebook.com/banquealimentaire67 

- Le nouveau site internet est actif depuis le 22/02/2019 

https://ba67.banquealimentaire.org/ 

- Tous les lundis matin au café, communication de la « vie de la BA » pour diffuser 

l’ensemble des informations essentielles en interne, qui de plus sont relayées par mail à 

l’ensemble des équipes par la suite. 

- Sollicitation régulière des médias. 

https://ba67.banquealimentaire.org/revue-de-presse-de-la-collecte-2019-2810 

 
Une identité visuelle renforcée en 2019. En plus de notre logo, nous associons le tampon : 
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L’organisation : 

                  Structurer et formaliser les organisations de travail dans les nouveaux locaux 
               Investir pour accroitre et renouveler la flotte de nos camions de ramasse et de distribution. 
 

 Achat de 3 camions : DUCATO avec hayon, sans frigo 04/2019, DUCATO frigo 

10/2019, DUCATO frigo au gaz (GNV) sera livré en avril 2020. Dons de 2 petits 

utilitaires : 1 DOBLO et 1 KANGOO. D’autres véhicules seront commandés et livrés 

en 2020. 

 Des investissements ont été fait : barres anti-paniques sur les issues de secours, 

signalétique sécurité entrepôt, climatisation dans 4 bureaux (non fait au moment du 

déménagement), chaussures de sécurité pour toutes et tous, alarme incendie. 

  Organisation au sein de l’entrepôt : plan de circulation, protocole de sécurité, circuit de 

préparation de commandes, etc… 

 Le comité de Pilotage : 5 réunions en 2019 

OBJECTIFS : Fluidifier la circulation des informations et structurer les prises de 

décisions et la communication. Composé de 15 membres, bénévoles et salariés, qui 

animent différents groupes de travail. 

Contrôle DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) : un contrôle a eu 

lieu dans nos locaux le 14/06 et s’est parfaitement bien déroulé. 
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Merci ! 
Au nom des bénévoles et salariés de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin, je remercie sincèrement 

et chaleureusement :  

 

 Nos financeurs :  
 

 l’Union Européenne à travers le Fonds Social Européen (FSE) et les denrées du 
Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis (FEAD) 

 l’État à travers l’Unité Territoriale du Bas-Rhin de la DIRECCTE Grand Est, la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et l’aide publique sous forme de 
denrées pour les épiceries sociales (CNES). 

 le Conseil Départemental du Bas-Rhin 
 l’Eurométropole et la Ville de Strasbourg 
 la Région Grand Est 
 ainsi que bon nombre de communes du Bas-Rhin qui adhérent au réseau des 

communes solidaires de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin 
 
 
 
 
 

 Nos donateurs :  
 

 Les enseignes de distribution alimentaire et de restauration collective. 
 Les entreprises de l’industrie agro-alimentaire. 
 Les agriculteurs et producteurs locaux. 
 Le public, par le biais de la Collecte Nationale. 

 

 Nos partenaires : 
 

 Les partenaires de notre réseau associatif : associations, épiceries sociales et CCAS. 
 La FFBA (Fédération Française des Banques Alimentaires) ainsi que les autres 

Banques Alimentaires. 
 Nos correspondants Outre-Rhin des TAFEL. 

  
 Nos mécènes : 

 
 Les entreprises qui nous soutiennent par le don de compétences, de matériel, de 

prestations de services ou de dons financiers. 
 les Clubs Services, artistes, chorales et autres organismes. 

 
 

Et tout simplement vous toutes et tous, bénévoles, familles, amis, sympathisants, 
connus ou inconnus qui œuvrent à nos côtés. 
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2020 
 

L’équipe de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin continue à être mobilisée et à 

s’adapter aux besoins et aux évolutions de l’aide alimentaire. 
 

En cette période inédite et si particulière :  

 

Prenez soin des autres 

Prenez soin de vous ! 
 

 

ENSEMBLE, AIDONS L’HOMME A SE RESTAURER 

ENSEMBLE, LUTTONS CONTRE LE GAPILLAGE ALIMENTAIRE 

ENSEMBLE, OEUVRONS POUR L’INCLUSION SOCIALE 
 
 
 
 

Marc BAUMULLER 

 Délégué Général 


