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LETTRE aux AMAPIENS

Lettre SEPTEMBRE 2014
AMAP les Olivades
Les nouveaux contrats
Nous sommes dans le mois des inscriptions pour la nouvelle saison de l'AMAP des Olivades
automne hiver 2014/2015.
L'engagement est de 6 mois, d'octobre 2014 à fin mars 2015 (25 semaines)
Le prix de la « part de récolte » ne change pas : il est de 27€
Première semaine de la saison: LUNDI 6 octobre et JEUDI 9 octobre.
Vous trouverez le contrat à la distribution. Vous pouvez l’imprimer.
Il est à remplir en 2 exemplaires.

Les inscriptions
C’est une période où nous avons besoin d’aide à la coordination. C’est donc une occasion de
recruter des volontaires pour s’investir dans le fonctionnement des distributions et des
inscriptions.
Cette tâche est partagée par une équipe de 3 ou 4 coordinateurs. Elle est indispensable au
bon fonctionnement de l’AMAP. Rappelons que l’AMAP est un partenariat.
Avec les coordinateurs nous commençons les inscriptions au cours des distributions de
septembre. Daniel, Benjamin ou Denise sont présents avec eux pour signer le contrat.
Ceux qui n’ont pas encore répondu à l'intention de renouvellement peut-être à cause de la
rentrée, du travail ou de l'école et l'organisation de nouveaux horaires, sont invités à le faire
pour qu’on sache au plus vite combien nous sommes.

Co-paniers
Le seul problème que nous rencontrons à chaque renouvellement, c’est celui des demipaniers à former. Il faut du temps pour régler ce problème d’où l’intérêt de vous inscrire au
plus vite. Qu'elles partagent chaque semaine ou qu'elles viennent une semaine sur deux,
pour faciliter les choses il faudrait que les personnes qui sont actuellement en "demipaniers" soient bien d'accord entre elles sur le changement de jour. Chaque amapien qui
partage le panier a les coordonnées de sa moitié sur son contrat.
Si l'un des deux a un problème avec le changement de jour et qu’il se retrouve seul, nous
pouvons lui proposer un "co-panier" c'est à dire une nouvelle personne du lundi ou du jeudi
qui n'a pas encore son co-panier.

Pour ceux qui viennent tous les quinze jours
Nous avons encore un nombre impair de semaines dans la nouvelle saison.
Si vous venez tous les quinze jours l'un aura 12 semaines et l'autre 13.
En partant de votre calendrier actuel,
- si votre dernier panier d'été est le lundi 22, mercredi 24 ou vendredi 26 septembre vous
aurez 13 semaines d'engagement et votre premier panier de la saison sera LUNDI 6 oct ou
JEUDI 9oct
- Si votre dernier panier de la saison d'été est le lun 29, mer 1er oct ou ven 3 oct vous
aurez 12 semaines d'engagement et votre prochain panier sera LUNDI 13 ou JEUDI 16 oct.

Réservez votre dimanche 5 octobre pour le pique nique de nouvelle saison
L'AMAP des Olivades : Tel heures distribution : 04 94 63 68 79 – Denise 06 85 66 92 43 – Daniel 06 12 84 21 70
Site internet : http://www.olivades.com. Le BLOG de l'AMAP:

http://lesolivades.over-blog.com/

