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Le bureau de l’association a livré son bilan.  
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Le rapport moral de l’épicerie solidaire Élan de Gençay témoigne, comme le souligne le 

président Yvon Tuffelli, du dynamisme de l’association. En 2017, le nombre de bénévoles est 

en légère baisse sans altérer la bonne marche de l’association. L’épicerie solidaire, ouverte du 

1er avril au 30 novembre, reste un lieu d’échanges, de conseils et de convivialité.  

Une aide pour environ 73 foyers Tous les 15 jours, l’épicerie solidaire accueille, sur la base 

du reste à vivre (revenu moins les charges), les familles domiciliées dans le Gencéen plus 

Usson-du-Poitou et assure des colis d’urgence en cas de besoin. 73 foyers, soit environ 205 

personnes, s’approvisionnent à prix réduit de façon régulière ou temporaire. 

L’approvisionnement se fait par l’intermédiaire de collectes (2.000 kg), de dons (811 kg), des 

produits de la Banque alimentaire (9.300 kg) et d’achat auprès de producteurs locaux 

(4.300 kg). Après les ateliers cuisine, l’association offre à petits prix un coin livres, un petit 

rayon fournitures scolaires et des places de cinéma. Si le résultat d’exploitation est positif, 

c’est aussi dû à une donation des enfants du caté (280 €) et au partage des bénéfices des 

Heures Vagabondes (387,50 €).  

Après l’arrivée de Mireille Bozier et Simon Ingrand, le bureau se compose ainsi : président 

Yvon Tuffelli ; vice-présidents, Brigitte Duthoit et Nicolas Sauzé ; trésorière Annick Bonardi, 

adjointe Danielle Picaud ; secrétaire Annie Fauvel.  

Un merci a été adressé à la municipalité de Gençay, la communauté de communes, la MFR, 

pour les diverses aides, les subventions de certaines communes (les autres vont être 

sollicitées). « Comme dans toute association, la relève est un problème récurrent, martèle le 

président. Nous ne sommes pas éternels. J’espère que dans un “ élan ” de générosité et de 

solidarité, la relève sera assurée. »  

Pour 2018, « plus que jamais éviter le gaspillage, assurer la sécurité alimentaire et réfléchir 

à la cohérence des actions afin d’harmoniser au sein de la communauté de communes du 

Civraisien en Poitou ».  

Pour information, l’épicerie solidaire sera ouverte à partir du jeudi 5 avril et recherche 

quelques bénévoles pour assurer un bon fonctionnement. 


