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DISTRIBUTION POIVRON 
 MODE D'EMPLOI 

Horaires préparation + distribution : 18h30 à 20h 
Distribution : 19h à 20h 

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

 
1. Avant la distribution, repérer son binôme, prendre ses coordonnées au cas où dans le lien 
ci-dessus. 

2. Le jour-même, récupérer les clés du local à l’accueil de la mairie en y accédant soit par l’entrée 
principale, soit par l'arrière (côté parking) en sonnant à l'interphone. 

3. Ouvrir les 2 battants du grand portail. N’oubliez pas de le refermer après le départ de Jean-Louis, 
le producteur. 

4. Ouvrir la porte arrière du local. 

5. Aider Jean-Louis à décharger les légumes. 

6. Constituer les paniers, on indique les légumes du panier et leur quantité sur le tableau noir à la 
craie. 

Astuce : on aligne 10 paniers/cagettes sur la table pour faciliter le comptage et la manutention 
quand la distribution a lieu à l’intérieur. Si celle-ci se fait en extérieur, aligner les paniers dans la 
cour par ligne de 20. Le nombre de panier est indiqué sur la liste d’émargement dans le tiroir 
Poivron. 

7. Replacer les paniers dans les étagères et ne pas oublier le panier solidaire qui est en plus de 
ceux indiqués sur la liste d’émargement, celui-ci est à mettre à part sur l’étagère derrière la table. 

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

9. Chacun-e récupère son panier et le distributeur signe à la place des adhérents, 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 19h50, les premier-es intermittent-es arrivent, ils/elles devront patienter jusqu'à 20h, 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). Mettre les 15 euros en chèque (à l’ordre de la Courgette solidaire) ou en 
espèce dans le tiroir Poivron. Les intermittents peuvent également payer sur HelloAsso en mettant 
15 euros de dons en suivant ce lien : 
https://www.helloasso.com/associations/la-courgette-solidaire/formulaires/1 

13. Remettre la liste d'émargement 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. 
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Si vous avez un problème, contactez nous : 
Vincent Mallet : 06 64 91 09 49 (vincentmalletx@gmail.com) 
Chloé Ferrer : 06 05 45 18 61 (chloe.fb@free.fr) 
Vincent Blech : 06 79 64 12 00 (vinzoo2@gmail.com) 
 
 

NOUVELLES ADHÉSIONS ? 

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

Courgette et Poivron sont dans le tiroir Poivron : 

- 8 janvier (6 chèques de 120 euros à l’ordre de Allemeersch + adhésion Courgette) 
- 4 mars (5 chèques de 120 euros à l’ordre de Allemeersch + adhésion Courgette) 
- 22 avril (4 chèques de 120 euros à l’ordre de Allemeersch + adhésion Courgette) 
- 17 juin (3 chèques de 120 euros à l’ordre de Allemeersch + adhésion Courgette) 
- 2 septembre (2 chèques de 120 euros à l’ordre de Allemeersch + adhésion 
Courgette) 
- 28 octobre (1 chèque de 120 euros à l’ordre de Allemeersch + adhésion 
Courgette) 
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