GUIDE ACCUEIL AMAP SJ

Petite BD accueil réalisée avec les illustrations proposées par l'amie d'une amapienne,
Pauline Roman (26-04-17). MAJ 2019

Je suis d’accueil, je dois arriver 10 mn avant 18 heures (18h30 l'été) à la
Maison de Quartier pour demander à l'entrée la sacoche, la caisse verte
d'Esope et le panneau de l’AMAP (ne pas prendre le sac en papier destiné aux stands).
Selon la météo et en accord avec les producteurs, l'installation se fera
dehors ou dans la salle.

J'aide les producteurs à
s'installer.
Puis j'installe aussi ma table, avec
la caisse d'Esope et le panneau
bien visibles.

Les amapiens arrivent, beaucoup au début et
un peu moins après, peu à la fin (ce sera plus
facile pour faire mes emplettes).
Je déballe la sacoche, mets sur la table le
planning, un stylo, je prends connaissance des
documents contenus dans le classeur vert de
l'amap, dont une fiche d’accueil complète
(suggestion souhaitée de relecture,
voire modifs à la main).

Je motive les amapiens pour ESOPE, pour
remplir le planning de l’accueil, pour tout, je
fournis des explications...
Je prends des adhésions, je note les mails des
nouveaux (essais ou adhérents), je gère les
contrats des amapiens .....

19h15, je regarde avec les producteurs restants les noms
des amapiens qui n'ont pas récupéré leurs commandes.
Grâce à la liste du classeur, il est possible de contacter les
retardataires par téléphone.
J'appelle aussi Esope, vers 19h15, pour leur confirmer de
venir chercher la collecte.
19h30 : les producteurs vont pouvoir repartir chez eux, je
les aide à plier les tables, remballer leurs affaires.
Je peux garder les commandes restant en attente.
ESOPE arrive vers 19h40, je l'aide à remplir sa caisse.
Les commandes non récupérées peuvent leur être remises.
Si nous étions dans la salle, je balaie (balai petite pièce
derrière le comptoir). Je vais déposer caisse verte,
panneau et sacoche au bureau de la MQ avant de partir.
De retour chez moi, je transmets au mail de
l’AMAP les adresses des nouveaux adhérents et/ou ceux
qui veulent essayer, ainsi Martine, pourra leur envoyer son
mail le plus lu du dimanche, ou des infos si nécessaire.

