AMAPP DU CANTON VERT

Livret d'accueil de l'AMAPP du Canton Vert

Distributions :
Parking des claous (après le ranch)
Allauch
Vendredi : 18H-19h30

allauch-plan de cuques
2013-2014

Livret d'accueil de l'AMAPP du Canton Vert
: soutenir l'agriculture paysanne respectueuse de
PRINCIPES DE L'AMAPP
l'environnement. Aider un producteur local.
Partager avec lui les aléas de la production. Participer à la vie de l'association.
Le CA est composé de :

Fabien TELL Président
Françoise VULLIEZ Trésorière
Christian OCHIN
Marie Paule TOOMS
Edith ALTIERI
Julie ROUX-PEYRONNET
Gisèle OCHIN
Le responsable de distribution est Christian OCHIN
Le Conseil d'administration se réunit une fois par mois, les réunions sont ouvertes à
tous les amappiens (dans la mesure des places disponibles). Le compte rendu des
réunions est envoyé en général, tous les mois par mail.
1/ Christian POURCHIER qui a ses terres sur Auriol nous amène les légumes de sa
récolte deux fois par semaine : nous avons 47 paniers
(Pour info, nous étions 35 familles à la création en 2005, nous sommes 75
familles actuellement).
Le principe est le partage entre les amappiens de cette récolte, il faut donc oublier le
réflexe que l'on a quand on va au marché acheter ses légumes et qu'on choisit les plus
beaux.
DISTRIBUTION : les amappiens à tour de rôle sont permanents de distribution
(environ donc 1 heure pour six mois). Cela signifie que le jour où ils sont de
permanence, ils doivent venir vers 18h et aider Christian (si leur condition physique
le leur permet) à mettre en place les légumes et à l’aider à recharger à la fin de la
distribution le camion. Ensuite, le permanent coche les gens sur la liste au fur et à
mesure qu'ils viennent chercher leur panier. Le responsable de distribution
communiquera au permanent les événements ou informations à communiquer aux
amappiens ce jour là.
Pensez à apporter vos paniers et cabas le jour de la distribution. Si vous êtes coincé
dans les embouteillages ou si vous avez un empêchement de dernière minute, pensez à
appeler Christian sur son portable.

PANIERS ET DEMI PANIERS :
Le contrat permet de choisir pour la saison soit un panier chaque semaine soit 1/2 panier.
.Dans ce dernier cas, les personnes peuvent opter pour récupérer 1/2 panier par semaine ou 1
panier toutes les 2 semaines. Ceci est à préciser en début de saison lors de la rédaction
des contrats.
Les paniers et le demi-paniers sont préparés par Christian et les personnes n'ont plus qu'à
transvaser le contenu dans leur cabas.

*Nous demandons aux amappiens de ne pas se garer sur le haut du parking pour permettre aux enfants
de jouer pendant la distribution sans risquer d'accident.
Seuls Christian et éventuellement le chevrier se garent en haut.

ATELIER JARDINAGE : ils ont lieu 1 ou 2 fois au cours de l'année et permettent
aux amappiens de mieux réaliser en quoi consiste le travail de la terre. Ces ateliers
sont l'occasion pour les amappiens de faire connaissance et de rencontrer le paysan et
sa famille. Ramassage d'olives, de raisin, de patates. sont au menu.
PIQUE NIQUE : Christian nous accueille sur ses terres avec sa 2ème amap (qui est à
Aubagne).
Suivi agricole :
Des analyses de terre sont prévues tous les 4-5 ans année afin de voir comment
amender la terre.
COMMUNICATION :
GAZETTE : elle paraît 5-6 fois par an pu plus en fonction des événements.
Vous y trouverez des recettes et les tours de distribution entre autres.
Toutes vos idées, recettes, articles et suggestions sont les bienvenues.

Site de l'amapp : http://www.amappducantonvert.fr
Courriel : info@amappducantonvert.fr
N’hésitez pas à nous poser toute question et bienvenue à l'AMAPP du canton Vert !

Contacts et coordonnées
AMAPP du Canton Vert
3 Rue du pilon
13190 ALLAUCH
Contact:
info@amappducantonvert.fr
http://www.amappducantonvert.fr

