AMAP DE LA BUTTE
PETIT GUIDE

sympa DE LA DISTRIB

Chaque jeudi, si vous avez accepté d’être 1 des 3 responsables de la distribution voici le PETIT GUIDE

sympa DE LA

DISTRIBUTION et des tâches à effectuer avec vos homologues.
AVANT LA DISTRIBUTION (
•

Arriver à 18h55 pour accueillir Jean-Marc, lui réserver une place de parking devant les locaux du Secours
Populaire

LE DECHARGEMENT (
•

tous les amapiens aident)

Inviter vous-mêmes et tous les amapiens présents à aider au déchargement du camion.

L’INSTALLATION (
•

si possible) :

Là où il ne faut pas mélanger les choux et les carottes)

•
•

Derrière la petite porte à côté de l’accueil, il y a une salle et encore une petite porte qui mène vers les soussols du local, C’est ici qu’est l’armoire de l’Amap avec tableaux blancs, papiers, et balances. L’interrupteur et
juste au-dessus des escaliers à droite.
Déplacer les tables et aménager le local pour bien disposer les légumes – de manière pratique pour permettre
un accès facile aux légumes et aux balances.
o 2 tables à l’entrée à côté de l’accueil (en générale déjà là)
o 3 à 4 tables au fond du local à côté des légumes (en générale à côté des fruits du Secours Populaire)
Sortir le tableau du Secours populaire, l’Amap utilise la dernière page pour des messages.
Mettre sur la table de l’accueil la feuille d’émargement contenues dans le carton AMAP ;

•

Inscrire,

•

sous la dictée de Jean-Marc, sur les 2 tableaux, les légumes et les quantités pour un panier complet.
Se faire aider d’un second compère.

PENDANT LA DISTRIBUTION (

C’est long – mais c’est une bonne occasion de discuter avec les autres amapiens et

Jean-Marc) :
•

•

place stratégique, pour accueillir les amapiens et s’assurer que les
amapiens qui viennent chercher un panier cochent bien la liste. Bien sûr si vous êtes plusieurs vous pouvez
faire un roulement
Lors des paniers à choix multiples ( par exemple radis noir ou fraises), où des légumes « prisés » ( par exemple
Artichaut, tomates anciennes, raisin et bien sûr radis noir), une personne peut prè-peser les dits légumes
Une personne s’installe à l’accueil,

« prisés » ou le « choix » afin de bien répartir les légumes tout au long de la distribution;

•

Pendant la distribution il faut aussi ranger les cageots vides,

Attention 2 possibilités :

o

Jean-Marc est là : vous entasser les cagot près de l’entrée ou dans la camionnette.

o

Il n’est pas là (

non pas qu’il soit parti boire un coup sans vous – alors le rejoindre immédiatement)

mais il est rentré à Lumeau, car c’est un peu loin et pour économiser de l’énergie et de la fatigue JeanMarc part plus tôt.
▪

Dans ce cas il faut

empiler façon Tétris entre les deux gros frigos gris bien calés afin que JM

puisse les récupérer la semaine suivante sans qu’il y ait de dérangement pour l’activité du
Secours Populaire durant toute la semaine ;

ENFIN,

En fin DE DISTRIBUTION :

•

On vous remercie beaucoup d’être venu faire tout ça, c’est vraiment cool !

•

On vous demande un dernier petit effort de nettoyage et de rangement. Jean-Louis et Franck seront là pour
vous aider.
o Bien effacer les tableaux blancs ;
o Ranger les balances et tableaux blancs dans l’espace réservé à l’AMAP ;
o

Passer le balai (

voir un petit coup de serpillère pour les perfectionnistes) et bien nettoyer les tables

REPRENDRE UNE ACTIVITE NORMALE

