LIVRET D’ACCUEIL 2022
(en complément du règlement intérieur)

Quelques informations pratiques :


Les paniers sont disponibles le vendredi de 19 à 20h, 31 Rue du Clos Pigeon La Maladrerie
de BEYNES.



La première fois apportez 2 cabas/sacs de courses sur lesquels vous aurez inscrit votre
nom : le premier vous servira à emporter vos légumes du jour et vous laisserez le second
sur place pour la distribution suivante. Ainsi chaque semaine, venez avec un cabas que
vous laisserez à la place du cabas contenant vos légumes.



Il est important de venir chercher votre panier dans le créneau
horaire défini (vous pouvez positionner une alarme sur votre
portable).
En cas de contretemps de dernière minute, envoyez un SMS au
06 81 42 33 67 pour avertir.
Tout panier non retiré à 20h sans nouvelle de votre part sera
proposé à un autre Amapien ou donné au profit d’une association
caritative.

Apportez votre propre cabas



Vous pouvez vous organiser avec des Amapiens de votre commune pour alterner cette
récupération (Opération « CO-RECUPERATION »). En cas d’empêchement prévu,
s’arranger avec votre famille, des amis, voisins, d’autres Amapiens ou utiliser le tableau
des échanges (voir la gazette de l'Amap).



La distribution d’œufs se fait par un contrat spécifique. Pensez à apporter vos boîtes. Si un
œuf se trouve malencontreusement cassé, ne le laissez pas pour le prochain, il n’y a pas
de rab !

Accès et stationnement :
Adresse du maraîcher :
Maxime CAMELOT
31 Rue du Clos Pigeon
La Maladrerie
78124 BEYNES
Tél. 06 27 76 21 07

C’est
ici

La distribution a lieu dans le hangar.

Les membres du bureau :
Francis L'HOSTIS
Président

Marie BARAS ALEXANDRE
Vice-Présidente

Odile LASBATS
Secrétaire

Cécile RUDLOFF
Secrétaire adjointe

Stéphanie DOLBEAU
Trésorière

Julie GUILLORIT
Membre du bureau

Aurélie GUYOT
Membre du bureau

Victor GRANGE
Membre du bureau

Qui fait quoi au sein de l’AMAP ?
Tâches à l’AMAP du Saule Blanc

Interlocuteurs 2022

Emargement des listes de distribution

Membres du bureau

Echanges réguliers avec Maxime

Membres du bureau

Gestion liste adhérents et attribution des paniers

Francis L’hostis, Aurélie Guyot

Information et réponse aux questions diverses

Francis L'hostis, membres du bureau

Envoi des contrats aux nouveaux adhérents

Francis L’hostis, Aurélie Guyot, Marie
Baras-Alexandre
Francis L’hostis, Aurélie Guyot, Marie
Baras-Alexandre

Mise à jour des listes d’Amapiens et mise à disposition des membres du
bureau)
Préparation des contrats, bilan des paiements effectués à Maxime et
Damien
Transmission des listes d’émargement à jour à Maxime
Gestion de la CO-Récupération des paniers

Francis L’hostis, Julie Guillorit, Stéphanie
Dolbeau
Francis L’hostis, Aurélie Guyot, Marie
Baras-Alexandre
Odile Lasbats

Convocation et organisation des réunions

Francis L’hostis, Odile Lasbats

Suivi des paniers en Achat/Echange

Odile Lasbats

Rédaction des comptes-rendus

Odile Lasbats, Cécile Rudloff

Trésorerie

Stéphanie Dolbeau

Réalisation et diffusion des infos hebdomadaires par email, gazette de
Victor Grange, Julie Guillorit
l'Amap
Diffusion des autres informations (arrêt/reprise de trêve, pique-nique...) par Aurélie Guyot, Odile Lasbats
email, annonces d’échanges de paniers pour vacances sur les infos
hebdomadaires…
Œufs (contrats et distribution)

Julie Guillorit, Marie Baras-Alexandre

Poulets (contrats et distribution)

Aurélie Guyot, Francis L'hostis

Participation aux réunions Inter-Amap
Site internet de l’AMAP, conseil informatique

Francis L'hostis, Marie Baras-Alexandre et
tous les membres du bureau
Victor Grange, Stéphanie Dolbeau

Communications sur la page FaceBook

Membres du bureau et Amapiens

Rédaction des articles pour journaux locaux et autres supports

Odile Lasbats, Cécile Rudloff et Aurélie
Guyot
Membres du bureau et Amapiens

Promotion de l’Amap : suggestions d’évènements, contact avec les
organisateurs, représentation effective, participation aux forums, feedback
au Conseil
Réalisation d’un questionnaire en fin d’année
Evaluation du prix des paniers
Aides diverses, communication de recettes, fiches légumes, etc.

Marie Baras-Alexandre et membres du
bureau
Marie Baras-Alexandre et membres du
bureau
Odile Lasbats, Aurélie Guyot

Contacter et participer :

Vos idées, vos propositions… Toutes les bonnes volontés sont bienvenues !
Pour toute correspondance concernant les informations hebdomadaires, vos questions à
Maxime, 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

