
UN ENGAGEMENT PASSIONNANT AU SERVICE DES AUTRES 

 

Madame FANTIN, vous vous apprêtez à quitter votre fonction de présidente de la Banque 

Alimentaire du Loiret. Dans quel état d’esprit êtes-vous ? 

Après 9 années passées à ce poste, je le quitte avec regret mais soucieuse de respecter les règles 

statutaires qui limitent la durée du mandat à 3 fois 3 ans.  

Le temps a passé très vite ! 

Parlez-nous de la Banque Alimentaire ? 

La Banque Alimentaire du Loiret est la première association caritative en termes de volume de 

distribution de l’aide alimentaire. 

Elle joue un rôle prépondérant auprès des associations et centres communaux d’action sociale 

(CCAS). 

Elle a montré toute son importance durant le premier confinement de 2020 où, l’effet de sidération 

passé, il a fallu ensuite se montrer réactif et agile. Elle continue d’être présente pour atténuer les 

difficultés croissantes que rencontrent de plus en plus de personnes.  

Les valeurs de partage, de lutte contre le gaspillage alimentaire, d’accompagnement des plus fragiles 

sont des points d’ancrage qui rencontrent un écho en moi.   

J’ai trouvé dans cette association ce qui contribue à donner un sens à la vie.  

Comment fonctionne la Banque Alimentaire ?  

L’association a été créée il y a 34 ans : elle est mature et, à ce titre, dispose d’un cadre bien rôdé. 

Elle fait partie d’une Fédération Française des Banques Alimentaires (FFBA) qui nous épaule au plan 

juridique, organisationnel. 

L’association loirétaine comprend un grand entrepôt à Ingré et dispose d’une antenne sur Montargis. 

Nous fonctionnons comme un entrepôt logistique, en relation avec des fournisseurs et des structures 

recevant nos denrées. En revanche, nous n’avons pas de contacts avec les publics en grande 

précarité. 

En 2020, les approvisionnements ont représenté 1 400 tonnes en provenance de diverses sources 

(grande et moyenne distribution, industriels de l’agroalimentaire, Union Européenne, collecte 

annuelle et échanges entre Banques Alimentaires). 

Les distributions de denrées au profit des associations et CCAS se sont établies à 1 000 tonnes en 

2020, soit l’équivalent de 2 millions de repas rendus possibles pour notre seule BA, dans le Loiret. 

Avec un budget d’environ 280 000 euros, nous sommes une entreprise fonctionnant avec les règles 

du droit du travail car nous avons 6 salariés. 

Je précise que nous sommes aussi à la recherche d’un trésorier. Il est aidé dans ses travaux par une 

comptable bénévole. 

Pour sécuriser les procédures, nous avons externalisé l’établissement des fiches de paie. 



A la clôture de chaque exercice, un commissaire aux comptes certifie les résultats financiers. 

Quel est le rôle de la présidente ?  

Je dispose, autour de moi, de bénévoles chargés de missions stratégiques et, à l’entrepôt, de 

bénévoles et salariés placés sous l’autorité du responsable des approvisionnements, en charge de 

tout le volet logistique qui pilote en direct les tâches quotidiennes. 

L’équipe qui m’entoure est diversifiée, polyvalente pour certains membres et surtout animée de la 

volonté d’aider l’autre. Elle est composée, outre des salariés, d’une trentaine de bénévoles à Ingré. 

La présidente est à la fois la garante de la bonne marche générale et aussi en charge des relations 

avec les interlocuteurs extérieurs, autres que les fournisseurs. 

En fonction de la nature des évènements, je suis en contact avec les parlementaires du département, 

les présidents de collectivités territoriales (départements, région), les maires, les établissements 

scolaires... 

Comment se passe une de vos journées ? 

Tout d’abord, je précise que la Banque Alimentaire du Loiret fonctionne le matin et cela 5 jours par 

semaine, sans fermeture estivale. 

Mon outil de travail c’est l’ordinateur.  

La consultation de la messagerie et l’exploitation des messages permet de rentrer dans l’action en 

arrivant dans mon bureau. 

La communication entre les membres de l’équipe se fait naturellement car la configuration des 

locaux facilite l’information la plus large possible. 

Les tâches administratives sont réparties entre plusieurs bénévoles dont la compétence et la 

conscience professionnelle est remarquable. 

Nous évoquons les sujets qui peuvent varier au cours de l’année en fonction des échéances 

budgétaires, de l’établissement de statistiques, de l’organisation de formations… 

Je reçois systématiquement les bénévoles qui se présentent pour proposer leurs services. Il en est de 

même pour tout stagiaire souhaitant candidater. 

Je suis informée des affaires en cours : difficultés d’approvisionnements, négociation de marchés 

mais je n’interviens que pour donner un point de vue, resituer une démarche, débloquer une 

situation difficile…en résumé, je ne suis pas systématiquement « en première ligne ». 

Une matinée passe très vite. 

Cette fonction de présidente est variée, passionnante et enrichissante en tous domaines.  

 

Quelles qualités faut-il pour assumer la tâche de président ? 

 Ce sont celles de toute personne appréciant le travail en équipe : avoir le sens de l’écoute, savoir et 

aimer communiquer, savoir décider. 

La compétence s’acquiert au contact des autres.  



Et après, que comptez-vous faire ? 

Comme je le disais en introduction, il ne m’est pas possible de rester présidente. 

Cela étant, l’organisation territoriale du réseau des 79 Banques Alimentaires se décline aussi au 

niveau régional, à l’instar des découpages administratifs. 

A la faveur d’un changement de président au niveau régional, je viens d’être élue à la tête des 6 BA 

de la région Centre Val de Loire. 

Mon rôle sera de mutualiser les bonnes pratiques, conseiller les président (e )s nouvellement nommé 

(e )s notamment celles et ceux qui prennent la tête d’une structure peu étoffée. 

Je resterai donc impliquée dans le réseau qui m’a tant apporté et j’essaierai, à mon tour, de me 

mettre au service de mes collègues de la région. 


