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DISTRIBUTION POIVRON
         MODE D'EMPLOI

Les étapes clé de la distribution des légumes de l'Amap Poivrons...
Horaires préparation + distribution : 18h45 à 20h30

=> S'inscrire en ligne aux distributions : 
Inscription aux distributions du Poivron

1. Avant la distribution, repérer son binôme, prendre ses coordonnées
au cas où. Cf. Liste des inscrit-es aux distributions

2. Le jour-même, récupérer les clés du local en Mairie. Récupérer les clés auprès du
gardien en accédant par l'arrière de la mairie (parking), sonner à l'interphone.

3. Ouvrir les 2 battants du grand portail. Ne pas le laisser ouvert.

4. Ouvrir la porte arrière du local.

5. Aider Jean-Louis, le producteur à décharger les légumes.

6. Constituer les paniers, on indique les légumes du panier et leur quantité sur le tableau à 
la craie. Astuce : on aligne 10 paniers/cagettes sur la table pour faciliter le comptage et la 
manutention

7. Replacer les paniers dans les étagères.

8. Récupérer la liste d'émargement dans le tiroir Poivron (panier à mettre de côté : 1 panier
Secours populaire)

9. Il est 19h30, ouvrir la porte principale du local pour faire entrer les amapien-nes.

10. Chacun-e récupère son panier et signe, certain-es en récupèrent un demi, leur binôme 
prendra le reste, d'autres laissent les légumes qu'ils ne mangent pas dans le panier déposé
à cet effet.

11. Il est 20h15, les premier-es intermittent-es arrivent, ils/elles devront patienter jusqu'à 
20h30, sauf si on est sûr que des paniers sont restants. On peut appeler les personnes non
venues (Cf. Liste d’émargement pour les numéros)

12. Vendre les paniers aux intermittent-es, vérifier s'ils/elles sont bien adhérent-es à la 
Courgette (liste jaune affichée), indiquer sur la liste d'émargement le nom et nombre de 
paniers, mettre les chèques (au nom de la Courgette solidaire) dans le tiroir Poivron.

13. Noter le nombre de paniers restants sur la liste d'émargement, la remettre dans le tiroir.

14. Un coup de balai, un coup d'éponge, la distribution arrive à sa fin.

15. Celui ou celle qui n'a pas récupéré les clés à la mairie, les ramène en veillant à 
ce que toutes les portes du local soient bien fermées.

Si problème, appeler et/ou envoyer un SMS à :
Begona : 06.80.43.30.34 / Vincent M. : 06.64.91.09.49 / Julie R. : 06.79.64.26.33 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KoVY8CF6BqjIDC2bvtBfpljIyjx6Nrsi3A0s4RLktGs/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KoVY8CF6BqjIDC2bvtBfpljIyjx6Nrsi3A0s4RLktGs/edit#gid=0
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➔ NOUVELLES ADHÉSIONS ?

Pour de nouvelles adhésions Poivron, c'est possible aux dates suivantes :

• 27 février 2019 (5 chèques de 120 euros + adhésion Courgette)
• 24 avril 2019 (4 chèques de 120 euros + adhésions Courgette)
• 26 juin 2019 (3 chèques de 120 euros + adhésion Courgette) 
• 28 août 2019 (2 chèques de 120 euros + adhésion Courgette) 
• 23 octobre 2019 (1 chèque de 120 euros + adhésion Courgette)

➔ OÙ RÉCUPÉRER LES CLÉS DU LOCAL ?

➔ SE REPÉRER DANS LE LOCAL ?

Passer par la porte arrière 
accessible par le parking 

situé à l'arrière de la Mairie, 
sonner, demander la clé au 

gardien

  Local de 
l'Amap  

  Tiroirs Amap Poivron :
-  feuille d’émargement
-  enveloppe intermittent-es

 Liste des        
intermittent-es

Les paniers pour les 
légumes
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