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Constant REIBEL, Président de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin 

Constant REIBEL a été Maire de la commune de Duttlenheim pendant 6 ans. Lors de son 
mandat, il a notamment reçu le prix Charles Goldstein de l’association Heimetsproch un 
Tràdition.  En effet, il a participé à la promotion du bilinguisme en Alsacien créant des classes 
bilingues en école maternelle et primaire. 

Actuellement retraité, il occupait avant la fonction de Secrétaire Général dans une des 
filiales d’un groupe bancaire. 

Depuis 2011, il est le Président de l’Association Internationale des Amis de Tomi Ungerer. 

Arrivé en 2014 à la Banque Alimentaire du Bas-Rhin, Constant REIBEL a commencé en tant 
que chef de file de la Collecte Nationale sur le secteur Obernai-Barr, puis est devenu 
coordinateur de cet événement sur tout le hors-Eurométropole. 

En septembre 2017, il accède à la vice-présidence, et le 22 juin 2018, il est élu Président de 
l’association. 

En juin 2019, il est élu au Conseil d’Administration de la Fédération Française des Banques 
Alimentaires et en juin 2020 à son Bureau.  

 

 

Marc BAUMULLER, Délégué Général de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin 

Marc BAUMULLER a essentiellement travaillé dans la distribution alimentaire où il a occupé 
des   fonctions   de   manager   et de responsable   commercial. Il   y   a   développé des 
connaissances dans les activités logistiques et les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire.  

Il a également été manager qualité au sein d’une PME. 

Depuis le 20 août 2018, il est devenu Délégué Général de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin. 

A côté de sa vie professionnelle, il s’engage bénévolement chez Les Petits Frères des Pauvres 
à Strasbourg, où il participe à la vie de l’équipe et à l’accompagnement de personnes âgées. 
Il est aussi trésorier de l’association. 
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