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FICHE RATIQUEP
Tout savoir sur la permanence de

L ' AMAP ' M o n d e g a c i l i e n n e

GGEENNEERRAALLIITTEESS ::

RRAAPPPPEELL ::
• la distribution a lieu tous les mmaarrddiiss ssooiirrss (sauf cas exceptionnels signalés : fériés,

indisponibilité du producteur, …) sous les halles de La Gacilly (Place Yves Rocher).
Chaque distribution ccoommmmeennccee àà 1188hh1155 eett ssee tteerrmmiinnee àà 1199hh1155.
La permanence ccoommmmeennccee àà 1177hh4455, heure d’arrivée des premiers producteurs.

Tout adhérent doit assurer au moins une permanence par trimestre.

●● LLaa ppeerrssoonnnnee ddee ppeerrmmaanneennccee eenn ddéébbuutt ddee ddiissttrriibbuuttiioonn ddooiitt ::

-- AAvvaanntt llaa ddiissttrriibbuuttiioonn ::

◦◦ RRééccuuppéérreerr llee jjeeuu ddee ccllééss des halles à la pharmacie, située en face des halles.
◦◦ IInnssttaalllleerr lleess ttaabblleess qui recevront les produits (légumes, pain, produits laitiers, œufs et autres en

fonction de la date , soit sous les halles, soit devant les halles (en fonction des conditions météorolo-

giques) :

* Hebdomadaire : légumes, pain, produits laitiers, fraises

* Bimensuel : œufs

* Mensuel : pommes, farine, jus de pommes, poulets

* Bimestriel : miel

* Annuel : kiwis

◦◦ IInnssttaalllleerr uunnee vviittrriinnee réfrigérée pour les produits laitiers.
◦◦ RRééccuuppéérreerr llee mmaattéérriieell au fond du sous-sol : balances, boîtes à œufs, classeurs, rallonge élec, tableau.
◦◦ DDééppoosseerr lleess ffeeuuiilllleess dd’’éémmaarrggeemmeenntt sur les tables des produits respectifs.
◦◦ AAccccuueeiilllliirr lleess pprroodduucctteeuurrss, au fur et à mesure de leur arrivée et lleess aaiiddeerr à décharger leurs produits.

-- PPeennddaanntt llaa ddiissttrriibbuuttiioonn ::

◦◦ AAccccuueeiilllliirr ll’’eennsseemmbbllee ddeess aaddhhéérreennttss, au fur et à mesure de l’heure de distribution
◦◦ VVéérriiffiieerr que les feuilles d’émargement sont bien signées.
◦◦ RRééccuuppéérreerr lleess ccoonnttrraattss des adhérents en période de renouvellement, pour les transmettre aux ré-

férents concernés.

◦◦ RRééccuuppéérreerr lleess ccoottiissaattiioonnss, en période d’adhésion à l’association, pour les transmettre au trésorier.
◦◦ RRééppoonnddrree aauuxx qquueessttiioonnss des nouveaux adhérents ou adhérents potentiels en leur expliquant le fonc-

tionnement de l’AMAP’Monde (produits distribués, types de paniers de légumes proposés, durée des

contrats, mode de paiement, …).

... à suivre

DDEETTAAIILLSS ::
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CCOONNTTAACCTTSS ::

-- SSii ddeess aaddhhéérreennttss nnee ssoonntt ppaass vveennuuss cchheerrcchheerr lleeuurrss pprroodduuiittss ::
- Appel, si possible des adhérents concernés (liste adhérents avec n° téléphone).

- Si contact se mettre d'accord sur la procédure de récupération des produits.

- Sinon :

• Le producteur est encore présent : conservation du produit par le producteur.

• Le producteur est parti : conservation des produits par les personnes de permanence.

DDaannss cceess 22 ccaass llaa ccoommmmaannddee eesstt ppeerrdduuee ppoouurr ll''aaddhhéérreenntt..

●● LLaa ppeerrssoonnnnee ddee ppeerrmmaanneennccee eenn ffiinn ddee ddiissttrriibbuuttiioonn ddooiitt ::

-- AApprrèèss llaa ddiissttrriibbuuttiioonn ::

◦◦ RReemmeettttrree lleess ffeeuuiilllleess dd’’éémmaarrggeemmeenntt dans le classeur.
◦◦ RRaannggeerr lleess ttaabblleess sur le chariot sous les halles.
◦◦ RRaannggeerr llee mmaattéérriieell au fond du sous-sol : balances, rallonge électrique, boîtes à œufs, classeur, tableau
◦◦ NNeettttooyyeerr llaa ssaallllee (Le balai se trouve sur le chariot des tables sous les halles).
◦◦ FFeerrmmeerr lleess ppoorrtteess du sous-sol.
◦◦ EEtteeiinnddrree toutes les lumières.
◦◦ FFeerrmmeerr llaa ppoorrttee des halles
◦◦ RRaappppoorrtteerr llee jjeeuu ddee cclléés à la pharmacie.

•• PPoouurr ttoouutt pprroobbllèèmmee oouu bbeessooiinn dd'' iinnffooss :

◦ contacter un des membres du bureau de l’AMAP :

- Pénélope LE NU (Responsable distribution) : 06 16 97 55 39

- Patrick ABIVEN (Président) : 06 81 28 80 92

- Yann SEYRIG (Trésorier) : 06 78 22 68 81

- Josiane NIRON (Secrétaire) : 06 74 23 43 46

- Alain GIBOIRE (Responsable communication) : 07 82 96 02 27.

•• RRaappppeell ::

- URL du site : http://amapmondegacilienne.free.fr
- Adresse @mail de l’AMAP : amapmonde@laposte.net

PPAARRTTIICCUULLAARRIITTEESS ::
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PLAN RdC DES HALLES

PLAN SOUS-SOL DES HALLES

ENTREE

PRINCIPALE

LLEESS HHAALLLLEESS




