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responsable de secteur Obernai/Barr, puis pour le Bas-Rhin
hors Eurométropole, avant de prendre en 2018 la succession
de Freddy Sarg à la présidence de la Banque. « On découvre
alors des choses, bien sûr, puisqu’il faut à ce poste une vision
globale de la structure. Mais j’avais une équipe soudée et j’ai
pu recruter un nouveau délégué général, Marc Baumuller. »
Quatre ans plus tard, c’est une double succession qui s’opère.
À Marc Baumuller a succédé en avril Frédéric Despretz (voir
plus loin dans BA News), et le conseil d’administra�on vient de
choisir le 13 juin Jean Serrats pour la présidence de la Banque
bas-rhinoise.
Le nouveau Président ne le cache pas : il n’avait guère
d’expérience personnelle de la Banque alimentaire « J’ai eu
l’occasion de donner un coup de main à la grande collecte
comme membre du Rotary, mais je la connaissais surtout par
ses camions et des ar�cles de presse ». Pour autant, son
parcours a séduit les administrateurs de la Banque : « Ma vie
professionnelle a été consacrée au marke�ng et au
développement interna�onal dans plusieurs groupes : Danone,
Total, Gille�e à Londres, en Alsace De Dietrich Thermique,
enfin deux entreprises que j’ai créées, Al�s Consult et APX.
Parallèlement, j’ai été engagé pendant plus de trente ans au
niveau associa�f, avec les Conseillers du Commerce Extérieur
de la France, dont j’ai présidé les Comités Alsace et Grand Est
et quatre ans comme président du Comité Alsace de la
Fonda�on pour la Recherche Médicale. Je souhaitais, à ce
stade de ma vie, trouver un engagement bénévole différent et
j’ai été a�ré par l’annonce publiée par la Banque Alimentaire ».
Le courant est vite passé avec le comité de sélec�on. Celui-ci a
donné son feu vert en a�endant assemblée générale et conseil
d’administra�on. C’est donc depuis de longues semaines un
président « poten�el » qui tuile avec son prédécesseur,
découvrant progressivement les face�es de la Banque
Alimentaire. « Je suis bluffé de la façon dont les choses se
passent ici. Je pensais arriver dans une associa�on, avec ses
forces et ses faiblesses, je découvre une véritable entreprise
sociale très bien rodée. En trente ans de vie associa�ve, je
n’avais pas encore rencontré un tel aspect concret et
opéra�onnel : la ramasse, le tri, le stockage, la livraison des
denrées alimentaires aux associa�ons, c’est vraiment la réalité
de l’ac�on ! ».

Suite de l’ar�cle en page suivante

Jean Serrats succède
à Constant Reibel

Jean Serrats a été élu le 13 juin Président de la Banque
Alimentaire du Bas-Rhin. Il succède à Constant Reibel,
Président depuis 2018, qui souhaitait passer le témoin. Un
enchaînement soigneusement préparé entre deux hommes
que BA News a rencontrés.

Constant Reibel a le sourire : « Je qui�e la présidence d’une
Banque en bon état, si j’en crois les auditeurs de la Fédéra�on
Française des Banques Alimentaires qui ont mené une mission
en juin. Bien sûr, il y a des marges de progression. » Dans ses
quatre ans de présidence, c’est évidemment la pandémie de
2020/2021 qui l’a le plus marqué, elle qui a affaibli la banque
au moment même où s’aggravaient les précarités : « Nous
n’é�ons pas préparés à un tel choc, mais nous nous sommes
adaptés avec un plan de con�nuité d’ac�vités qui nous a
permis de poursuivre notre tâche grâce à l’inves�ssement de
tous : salariés, salariés en inser�on et ceux des bénévoles qui
ont pu con�nuer à nous aider, directement ou à distance.
Finalement, nous avons été réac�fs, malgré l’environnement
défavorable. Pour moi, comme pour mes collègues d’autres
Banques Alimentaires, ce furent des périodes qui comptent
double ! »

L’ancien cadre bancaire, ancien maire de Du�lenheim
(1995-2001) s’était engagé dans la Banque alimentaire il y a
huit ans, d’abord dans la grande collecte na�onale, comme
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Ensemble, aidons l’Homme à se restaurer
Ensemble, luttons contre le gaspillage alimentaire
Ensemble, œuvrons pour l’inclusion sociale

BA NEWS
Juin 2022 - N°35

ACTUALITÉS

Où nous rencontrer cet été ?

La Banque Alimentaire du Bas-Rhin ouvre ses portes !

Nous vous présenterons les coulisses de l’aide alimentaire :
- visitez notre entrepôt et découvrez de notre ac�vité,
- pédalez sur notre vélo-mixeur et lu�ons ensemble contre le gaspillage alimentaire,
- par�cipez à un atelier-cuisine avec nos bénévoles et découvrez des rece�es simples et originales.

A ce�e occasion, des partenaires et invités seront présents :
- l’Associa�on Française des Diabé�ques du Bas-Rhin (AFD67) �endra un stand d'informa�on et de dépistages,
- la conserverie Les Retoqués et le fabricant ar�sanal de jus Moi, Moche et Bon �endront un point de vente et vous
parleront de leur engagement dans la lu�e contre le gaspillage alimentaire.

Nous nous réjouissons de vous retrouver très nombreux à cet événement avec votre famille et vos amis.
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Frédéric Despretz : le pari de l’associa�f solidaire
Frédéric Despretz est le nouveau Délégué Général de la Banque alimentaire du Bas-Rhin depuis le 1er avril.

Sa silhoue�e et son sourire sont connus depuis quelques années dans les locaux de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin. En effet,
c’est en 2019 que Frédéric Despretz a poussé la porte de la maison. À l’époque, il s’était ouvert à Marc Baumuller, qu’il avait connu
dans la grande distribu�on, de son désir de s’engager dans le bénévolat. « Il m’a présenté la Banque Alimentaire, m’a proposé le
choix entre différentes missions : finalement, je suis devenu prospecteur et me suis occupé des grandes et moyennes surfaces
(GMS) de l’Eurométropole. J’ai aussi par�cipé à plusieurs Villages du Partage et aux collectes na�onales ».
Ce que Frédéric Despretz ignorait alors, c’est qu’il allait, trois ans plus tard, succéder à son ami comme Délégué Général. Comme
son prédécesseur, il avait travaillé chez Auchan. « Puis j’ai intégré le groupe Aldi Marché où j’ai passé quasiment trente ans dont
quinze comme directeur régional Grand Est. » L’étape suivante sera le groupe SOS, entreprise de l’économie sociale et solidaire :
« J’ai dirigé son usine de restaura�on collec�ve à Thionville, une entreprise d’inser�on professionnelle – comme la Banque
Alimentaire. Elle était en difficulté et on m’avait demandé de la redresser. » Un défi que Frédéric Despretz, déjà engagé dans le
�ssu associa�f lorrain, notamment la Société Protectrice des Animaux (SPA), relève avec convic�on. « Je sentais que l’associa�f
solidaire pouvait être une voie d’avenir pour moi. J’y apprécie une bienveillance dans les rela�ons humaines qui manque dans la
grande distribu�on. »
Marc connaissait cet engagement et son désir de revenir à Strasbourg. « Il m’a donc appelé lors de la collecte 2021 pour
m’expliquer qu’il partait et m’inviter à postuler à son poste ». Sa candidature est retenue ; la succession se fait début avril. Depuis,
Frédéric Despretz prend la mesure de la tâche et apprécie sa richesse.
« Je connais bien le monde de la grande distribu�on, son langage par�culier, sa façon de faire. Je me sens assez à l’aise avec lui,
d’autant plus que nos donateurs de la GMS sont fidèles. Je connais la logis�que d’une entreprise du type de la Banque Alimentaire,

et je sais qu’elle fonc�onne bien ici. J’ai davantage à apprendre
des associa�ons qui sont nos partenaires, et je vais donc aller les
rencontrer. » Par ailleurs, le nouveau Délégué Général souligne la
richesse que cons�tue la coexistence du bénévolat et de
l’inser�on à la Banque Alimentaire : « Les bénévoles que je côtoie
sont très mo�vés : ils ont choisi de venir à la Banque Alimentaire,
ils ont beaucoup de compétences. À nous de perme�re que se
nouent des liens avec les salariés en inser�on, que cela
« matche » vraiment entre les deux groupes ». Un défi qu’il est
prêt à relever : « Dans mes différents emplois, j’ai toujours
apprécié la par�e management, je le fais avec plaisir et
convic�on ».

André Fernique

Dans le même temps, Jean Serrats mesure la polyvalence du
rôle d’un président de Banque alimentaire : « J’ai plutôt
l’habitude des rela�ons avec les ins�tu�ons – la Région, la
Collec�vité Européenne d’Alsace, l’Eurométropole, etc. –
comme des liens avec les entreprises, mais je serai épaulé par
Frédéric Despretz et toute l’équipe. Je sais aussi qu’il me faudra
être a�en�f aux liens avec les donateurs, avec les ins�tu�ons
européennes, et, bien sûr, avec tout le réseau de nos
partenaires associa�fs et les bénéficiaires. » Il sait aussi qu’il
lui faudra veiller à l’harmonie entre les différentes catégories
de personnes engagées dans la Banque Alimentaire : salariés
permanents, salariés en inser�on, bénévoles. Avec, pour ces
derniers, note-t-il, le souci de leur renouvellement et celui de
leur procurer « un vrai plaisir dans leur engagement ».
« Un président est un généraliste », note Constant Reibel,

mais « un généraliste qui doit
pouvoir discuter avec tous les
spécialistes. Jean a peut-être
été un peu surpris par la
diversité et la densité des
tâches qui a�endent un
président de Banque
alimentaire, mais, depuis qu’il les découvre, je vois sa
mo�va�on se renforcer… »
Lui-même s’engage désormais, « par éthique personnelle », à
« laisser vraiment la place libre ». Mais il restera engagé auprès
de la Fédéra�on Française des Banques Alimentaires et, dès ce
mois de juin, comme président des Banques Alimentaires du
Grand Est.

André Fernique

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 13 juin 2022

Recrutement de bénévoles
Comment devenir

bénévole ?
en nous appelant au :
03.88.40.30.40

en nous écrivant à :
ba670.benevoles@banquealimentaire.org

Clarisse, bénévole depuis 5 ans à la Banque Alimentaire du Bas-Rhin,
encourage les nouveaux bénévoles : « J’ai toujours voulu faire du
bénévolat mais mes horaires de travail ne me le perme�aient pas. La
retraite m’a permis de m’y me�re. Je suis venue car c’était une
associa�on proche de chez moi et proposant des missions où je me
sen�rai u�le. Je suis restée pour les rencontres que j’ai faites, la
convivialité que j’ai trouvé, et la variété des missions proposées. Il y a
tout le temps des choses à faire ! A ceux qui hésitent, je leur conseille de
venir nous rencontrer car ce sont les affinités qui donnent envie de
revenir. ».

Agissez concrètement pour
aider les plus démunis,

devenez : chauffeurs, trieurs,
préparateurs de commandes,

polyvalent, trésorier,
comptable, animateur de

réseaux, etc.

Vous avez été nombreux à par�ciper à l’Assemblée Générale du 13 juin 2022 en nos locaux et nous vous en remercions
vivement.

A ce�e occasion le Bureau et le Conseil d’Administra�on de notre
structure ont été désignés.
Le Bureau est représenté par : Jean Serrats, président – Joseph
Arenas, vice-président – André Clauss, trésorier – Emilie Erb,
secrétaire.

Le Conseil d’Administra�on (C.A.) est cons�tué
- du Bureau (composi�on ci-dessus) ;
- des administrateurs représentant les bénévoles : Denis
Beckrich, Alain Claude, Claude Davranche, Joël Huffschmit, Thierry
Robin et François Wagner, tous membres bénévoles ;
- des administrateurs représentant les associa�ons :
Chris�an Adler pour la Société Vincent de Paul 67, Carole Biebler
pour CARITAS Neuhof, Edmond Gross pour Repar�r, Patrick Ichter
pour la Croix Rouge Française, Alain Mazeau pour Passerelle d’Azur
et Didier Ney pour Entraide Haute Bruche.

Ensemble, aidons l’homme à se restaurer,
Ensemble, lu�ons contre le gaspillage alimentaire
Ensemble, œuvrons pour l’inclusion sociale


