
Guide de l'Amapien

Vous êtes adhérent à Bon Amappétit, vous avez choisi vos paniers, signé vos contrats et vous êtes inscrit 
sur le site de Bon Amappétit (http://bonamappetit.fr/).
Et maintenant ?

Rappel : Les contrats proposés

distribution

produit producteur
type de
contrat

où fréquence
nb distrib. à

assurer

Légumes Gaël Silly annuel Club-house hebdo 4

Pain La Budinerie annuel Club-house hebdo 2 (avec farine)

Œufs Ferme de la Faisanderie semestriel Club-house bi-mensuel 1 par semestre

Pâtes Ferme Lafouasse annuel Club-house mensuel 1

Farine La Budinerie annuel Club-house mensuel 2 (avec pain)

Fruits (été, hiver) Maison Gaillard semestriel Club-house bi-mensuel 1 par semestre

Miel Julien Perrin annuel Club-house trimestriel -

Cidre Ferme du Coignet sans Club-house -

Viande Ferme la Giraudière sans Chez le référent -

Produits laitiers, 
viande et autres

Collectif Percheron
Sans

(commande
sur le site)

Chez le référent mensuel -

Le club-house du stade Robert Wagner est situé rue Paulhan, en face de l'Onde.
Le planning des distributions est accessible sur le site de Bon Amappétit, rubrique « le Planning des 
distributions »

Les Distributions au club-house

la clé / le local
Les clés du local se trouvent à l’accueil de la piscine. Elles doivent être rendues à 19h30 au plus tard,  à 
l’accueil de la piscine, même si ceux qui prennent la suite pour une réunion dans le club-house sont déjà 
arrivés !
Ouvrir les stores

organisation de la salle
Les pâtes, le pain et la farine sont déposés sur le bar.
Les fruits d’hiver se trouvent au fond de la salle, dans des sachets au sol. Les fruits d’été (fruits 
rouges) sont en barquettes dans des cageots, au même endroit.
Les œufs sont au fond de la salle à droite
Le miel tout de suite à droite en entrant
Les listes d'émargement sont au plus proche du pôle de distribution associé.
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la malle / les listes d'émargement
La malle se trouve derrière le comptoir. Elle est fermée par un cadenas (code = année de création 
de Bon Amappétit). Elle contient les balances, les listes d'émargement, la liste des adhérents de 
Bon Amappétit avec leurs coordonnées, la liste des référents avec leurs coordonnées, la toile cirée 
pour la distribution des légumes, les balances, des éponges, des stylos, des craies …
En fin de distribution, tout doit être remis dans la malle (vérifier bien que toutes les listes 
d'émargement y sont rangées), et le cadenas doit être fermé.

la préparation des distributions à partir de 17h45 (surtout pour la mise en place des légumes)

Distributeurs

Tous 
 récupérer sa liste d'émargement dans la malle et un stylo dans la boite de la 

malle
 vérifier les quantités livrées (dans la mesure du possible pour les légumes)

Légumes

 installer les tables en milieu de salle (pas toutes, il faut pouvoir circuler dans la 
salle, et en garder pour les autres produits - œufs, miel, …) et les protéger par la
toile cirée

 sortir les balances de la malle
 inscrire la composition du panier de légumes sur l'ardoise (il y a des craies dans

la boite à stylos de la malle). L'ardoise est stockée au fond du  local à droite 
derrière le bar

 rentrer les cageots qui sont dehors, près de la porte du local
 poser les cageots des légumes à l’unité (salade, courge, betterave, 

radis,concombres, …) sur les tables à droite dans la salle
 peser les légumes au poids (un distributeur/une balance par type de légume)
 stocker les cageots vides dehors, dans le passage entre le club-house et le 

stade, après les poubelles (ne pas les stocker près de la porte d'entrée!). Ils 
seront récupérés par le maraîcher le jeudi suivant

Pain

 le nombre de pains et leur type est inscrit sur chaque sac
 un sac est dédié aux pains surprise (pain surprise = un pain choisi par le 

boulanger)
 se laver les mains avant de commencer la distribution

Farine, 
pâtes

 les mettre en évidence sur le bar et le rappeler sur l'ardoise, sinon les amapiens 
risquent de les oublier

Fruits
 le rappeler sur l'ardoise, sinon les amapiens risquent de les oublier
 bien séparer les paniers par catégorie (paniers, 1/2 paniers, poires seules)

Œufs
 le rappeler sur l'ardoise, sinon les amapiens risquent de les oublier
 les œufs sont apportés dans des cartons et stockés sur plaques
 rendre les cartons vides à Florence qui repartira avec

la distribution des produits de 18h15 à 19h.
La liste des légumes du jour est précisée par mail au plus tard le matin même et est inscrite sur une
ardoise dans le club-house.
Pensez à apporter sacs et panier, les légumes étant en vrac. Les personnes préparant la distribution 
ont pesé les légumes, vous vous servez en fonction de votre nombre de paniers
Pensez à amener des boîtes à œufs.
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Distributeur Amapien

Légumes  demander si la liste d'émargement a 
bien été signée

 accueillir les amapiens, et fournir les 
légumes en fonction du nombre de 
paniers de l'amapien

 rappeler de prendre les produits en 
libre service

 signaler les produits manquants

 signer la liste d'émargement
 consulter la liste des produits sur 

l'ardoise en fond de salle
 prendre les produits au poids sur la 

table
 prendre les produits à l'unité dans les 

cageots qui sont à droite en entrant 
dans le club-house

Pain,
Farine,
Pâtes,
Fruits,
Œufs

 faire signer la liste d'émargement
 fournir les produits tels que défini sur 

la liste d'émargement (ce n'est pas 
l'amapien qui se sert)

 signer la liste d'émargement
 demander ses produits au responsable 

de la distribution 

ATTENTION
Les produits non récupérés à 19h sont redistribués. Si vous pensez ne pas arriver à temps, 
pensez à prévenir quelqu’un qui pourra les prendre pour vous
Les numéros de téléphone sont disponibles sur le site de Bon Amappétit (rubriques « Coordonnées
téléphoniques des adhérents » et « les référents »)

le rangement après la distribution à partir de 19h

Distributeurs

Légumes  ranger l'ardoise au fond du local à droite
 nettoyer les balances et les ranger dans la malle
 nettoyer la toile cirée, la plier, et la ranger dans la malle
 remettre les tables autour de la salle, comme elles étaient au début
 sortir les derniers cageots  et vérifier que tous les cageots vides sont dans le 

passage entre le club-house et le stade, après les poubelles ( pas près de la porte
d'entrée!)

Pain  plier les grands sacs de pain et en garder quelques-uns près de la malle. Les 
autres sont soit proposés aux amapiens, soit jetés à la poubelle

 nettoyer le bar (il peut y avoir de la farine ...)

Œufs  empiler les boites à œufs restant et les plaques et les poser au dessus du placard 
dans la cuisine

Tous  ranger sa liste d'émargement dans la malle et les stylos dans la boite à stylos 
 si vous avez le temps, contacter éventuellement les amapiens qui ne sont pas 

venus (coordonnées dans la malle ou sur le site de Bon Amappétit)
 répartir les produits restant et pas réservés entre les distributeurs présents
 nettoyer la salle (balai, serpillière, qui sont dans le local près du bar à gauche, à 

côté des toilettes)
 fermer la malle avec le cadenas (vérifier que les listes d'émargement y sont), 

fermer les stores
 fermer le local et rendre la clé à l'accueil de la piscine
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Questions courantes

Je suis inscrit pour préparer la distribution, mais je suis en retard et n’arriverai pas à temps
Prévenez le référent, les numéros de téléphone des référents sont disponibles sur le site de Bon Amappétit
(rubrique « les référents »)

Je suis en retard et n’arriverai pas à temps pour prendre mes paniers 
Prévenez quelqu’un, une personne inscrite pour la distribution ou autre, qui pourra prendre vos paniers 
pour vous.
Les numéros de téléphone sont disponibles sur le site de Bon Amappétit (rubriques « Coordonnées 
téléphoniques des adhérents » et « les référents »). Pensez à y indiquer votre numéro.

Je serai absent 
Signalez-le sur le site (rubrique « Rachat des paniers entre adhérents ») afin de pouvoir revendre ou 
échanger votre panier.

Je veux m'inscrire pour une distribution
Sur le site de Bon Amappétit, ouvrez « le Planning des distributions » et ajoutez votre nom à la date et 
pour le panier souhaité. Fermez la fenêtre dans le navigateur, puis après quelques instants, ouvrez de 
nouveau « le Planning des distributions » et vérifiez que votre nom y est toujours. Corrigez si nécessaire 
… (il se peut que plusieurs amapiens aient ouvert le fichier en même temps, et c'est le dernier qui l'écrit 
« qui gagne »!) En cas de difficultés prévenez le référent qui vous inscrira si nécessaire.

Je me suis inscrit pour une distribution et ne peux pas l’assurer 
Sur le site de Bon Amappétit, ouvrez « le Planning des distributions » et effacez votre nom, puis envoyez 
un SMS ou un mail au référent du contrat concerné (par ex. legumes@bonamappetit.fr). Le référent 
envoie un mail à tous les adhérents du contrat pour les prévenir du besoin d'un remplaçant. Toute 
personne volontaire ouvre le planning de distribution, y inscrit son nom dans la case correspondante et 
viendra participer à la préparation des paniers. S'il n'y a plus de case vide à la date précisée, c'est qu'un 
adhérent s'est déjà inscrit comme remplaçant.

Je veux participer à la vie de l’association, mettre des news, des bons plans, des recettes
En plus du site internet (http://bonamappetit.fr/), il existe un blog (http://bonamappetit.fr/wp/) et nous 
sommes sur Facebook, n’hésitez pas à en parler autour de vous.

C’est pratique
Très utile pour ceux qui ont des smartphones, l’application ‘sheets’ permet d’avoir rapidement le planning
des distributions, les noms et coordonnées pour s’organiser en cas d’absence.

C’est pas toujours pratique
Vérifier qu’on reçoit bien tous les mails de l’AMAP, regarder dans ses spams et ses courriers indésirables.
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