
FICHE DE DISTRIBUTION 

 

Cette fiche a pour objet de vous donner la procédure lorsque c’est votre tour d’assurer la 

permanence de la distribution des paniers. 

 

Arrivée à l’école Corot : 

Entre 18h30 et 18h40. C’est Stéphane, le maraîcher ou une personne de son équipe (tout dépend de 

qui se déplace ce jour-là) qui ouvre le préau avec la clé sécurisée et qui le referme après la 

distribution. 

La lumière se trouve à gauche en rentrant sous le petit renfoncement. 

Stéphane ou l’un de ses collègues dispose parterre sous le préau les paniers répartis par zones (zone 

des petits paniers légumes, zone des petits paniers fruits et légumes, zone des grands paniers fruits 

et légumes. 

Il met la grand boite plastique contenant toutes les boites d’œufs dans le renfoncement où nous 

avons la lumière. 

 

Matériel : 

Etant donné que nous ne pouvons laisser aucun matériel sous le préau, je vais prêter une petite table 

de camping pliante à Stéphane dès jeudi 18 janvier 2018. Il la stockera dans son camion. Cette petite 

table servira à poser la liste des amapiens et faire signer le retrait du panier. Pensez à vous munir de 

stylos. 

Nous avons également à notre disposition, normalement, (je vais rappeler la mairie qui l’a oubliée 

pour les deux premières distributions), une table de ping-pong que nous pouvons déplier. 

Cette table de ping-pong nous servira pour les livraisons ponctuelles (poulets, autres…). Vous serez 

bien entendu prévenus à l’avance des dates des livraisons ponctuelles.  

Dans le cas de l’utilisation de la table de ping-pong il faudra apporter une nappe, toile cirée ou autre 

chose pour la protéger et la remettre à la fin de la distribution dans sa housse et à l’emplacement où 

vous l’avez trouvée. 

 

Liste des amapiens : 

Elle sera envoyée par email sous format pdf chaque mardi soir à ceux qui font la permanence du 

jeudi par Emeline ou moi si Emeline est en vacances ou indisponible. Vous n’aurez plus qu’à 

l’imprimer. 

 

Distribution : 

Les deux personnes assurant la permanence accueillent les amapiens au fur et à mesure de leur 

arrivée, font signer la feuille d’émargement, donnent les boites d’œufs (collectent les boites vides) et 



indiquent à chaque amapien la zone où se trouve son panier. Lorsqu’une personne arrive c’est l’un 

ou l’autre qui s’en occupe jusqu’au bout afin de s’assurer qu’il ou elle a bien pris ses œufs et son 

panier. 

 

Retardataires ou absents : 

Chacun est responsable de son panier. Si vous avez un empêchement pour venir le chercher vous 

devez prévenir une personne de votre entourage pour qu’elle le prenne à votre place ou demander à 

un autre amapien habitant à proximité de chez vous de vous le récupérer. Le contenu des paniers 

non récupérés à 20h00 sera distribué entre ceux qui font la permanence.  

Nous ne pouvons pas attendre après 20h00 car chacun a ses occupations quotidiennes à poursuivre 

et Stéphane a 1h45 de route pour rentrer chez lui. 

 

Fin de la distribution : 

Bien regarder si rien n’est oublié. Remettre la table de ping-pong sous sa housse et à sa place si elle a 

été utilisée, fermer la lumière. Stéphane ou son collègue ferme la porte à clé. Bien vérifier. 

 

Merci à tous et bonnes permanences ! 

 

 

 

 

 

 


