
LIVRET D’ACCUEIL 2017

Quelques informations pratiques
(en complément  du règlement  intér ieur)

Pour la préparation des paniers le samedi matin, pensez à vous inscrire !
Les paniers sont disponibles de 12 à 14 h, 7 allée des Ferrands – Mareil sur 
Mauldre (tolérance jusqu’à 16 h).   Il est important de ne pas 
omettre de venir les chercher dans le créneau horaire défini pour 
préserver la vie privée de Corinne et de Vivien. (Alarme sur votre 
portable ?).°

Vous pouvez vous organiser avec des Amapiens de votre commune 
pour alterner cette récupération (Opération «C mon tour»). En cas 
d’empêchement prévu s’arranger avec votre éventuel co-panier, 
votre  famille, des amis, voisins, d’autres Amapiens, ou utiliser la bourse aux paniers

En cas de contre-temps de dernière minute, téléphoner à Vivien  06 64 37 66 40 ou à 
Corinne 06 66 09 23 83 pour les en avertir.  
Tout panier non retiré à 16 h. sans accord préalable sera proposé à un autre amapien ou 
à un intermittent du panier* au profit d’une œuvre caritative.

 SVP ne pas stationner sur les pelouses privées ou les pas de porte des voisins. 
 Utiliser de préférence le parking juste devant devant le hangar de distribution.
 Eviter le trottoir de la maison d’en face.

Pensez à émarger la liste afin que nous puissions, le cas échéant, identifier les Ama-
piens n'ayant pas récupéré leur panier.

La distribution d'œufs (une semaine sur deux) se fait via un abonnement spécifique. 
Pensez à apporter vos boîtes, également à émarger sur la liste correspondante, et si un 
œuf se trouve malencontreusement cassé, ne le laissez pas pour le prochain ! (il n’y a 
pas de rab !)

Rappel : Le réglement des paniers à Vivien se fait en 2 temps :
Avant le 1er janvier : règlement d’une avance de 30 paniers, de 15 paniers pour les 1/2 paniers
Début juillet au plus tard : règlement du solde des paniers à venir jusqu’à la fin de l’année.

* «L’intermittent du panier» est Amapien,  il paye sa cotisation annuelle, il n’a pas souscrit un abonnement de légumes 
auprès de Vivien, soit parce qu’il n’y a pas de panier disponible (liste d’attente) , soit qu’il préfère par convenance person-
nelle qu’on lui propose un panier lorsqu’un d’entre-eux n’est pas pris.

 

Apportez votre propre cabas, 
car Vivien a besoin  des cagettes.
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Qui fait quoi au sein de l’AMAP ? 

Tâches inhérentes à l’AMAP du Saule Blanc Interlocuteurs 2017

Echanges réguliers avec Vivien Membres du Conseil

Gestion liste d’attente et attribution des paniers et co-paniers Francis L’hostis

Information des personnes intéressées et réponse aux questions diverses Marie Baras, autres conseillers

Envoi des contrats aux nouveaux adhérents Francis L’hostis

Mise à jour des listes d’Amapiens (et diffusion aux membres du Conseil) Francis L’hostis

Préparation des contrats, bilan des paiements effectués à Vivien Francis L’hostis

Transmission des listes d’émargement à jour à Vivien (fichier PDF) Francis L’hostis

Préparation des demandes de paiement semestrielles (pour email et 
papier à mettre dans les paniers)

Dominique Lefevre

Convocation et organisation des réunions Francis L’hostis

Rédaction des comptes-rendus Francis L’hostis

Trésorière Dominique Lefevre

Réalisation et diffusion des infos hebdomadaires par email Noémie Oesterlé

Diffusion des autres informations (arrêt/reprise de trêve, pique-nique 
...) par email ou feuilles papier à insérer dans les paniers, annonces 
d’échanges de paniers pour vacances sur les infos hebdomadaires…

Noémie Oesterlé, Marie Baras

Œufs (contrats et distribution) Marc Bonnin -Chantal Soler

Participation aux réunions Interamap Chantal Soler, Marc Bonnin, Didier 
Bouzounie, autres Amapiens

Site internet de l’AMAP Anthony de Gorlof et Marc Bonnin

Communications sur la page FaceBook Marc Bonnin

Rédaction des articles pour journaux locaux et autres supports Marc Bonnin et autres conseillers

Promotion de l’Amap : suggestions d’évènements, contact avec les orga-
nisateurs, représentation effective, feedback au Conseil

Membres du Conseil et  Amapiens

Réalisation d’un questionnaire en fin d’année Marc Bonnin + autres conseillers

Evaluation du prix des paniers Didier Bouzounie

Aides diverses, communication de recettes, fiches légumes, etc Etienne Fleury, …

Vos idées, vos propositions… Toutes les bonnes volontés sont bienvenues !
Pour toute correspondance concernant les informations hebdomadaires, vos questions à Vivien, vos 
bonnes recettes, vos offres d’échange de paniers… écrivez-nous à : lettre@amapdusauleblanc.fr

Site internet : http ://amapdusauleblanc.fr         Visitez et abonnez-vous à notre Page Facebook



La distribution se fait à droite du garage-hangar, lui même à gauche du portail blanc

Plan d’accès et coordonnées de Vivien Lamouret


