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1 – Résumé des tâches assurées par Claudine Lemonnier (responsable de la 
Logistique)

Les tâches commerciales     pour chaque nouvelle campagne     :

Avec les producteurs :

Etablir les prix
Choisir les dates de livraison
Faire signer les contrats

Avec les adhérents :

préparer les questionnaires 
envoyer les questionnaires et les pouvoirs pour l'AG
relancer les candidats et les adhérents
rapprocher les binomes et établir leur calendrier de prise de panier
récupérer les chèques
mettre à jour la base de données en cours de campagne

les taches de gestion

Etablir les tableaux de distribution
Etablir l'annuaire
Etablir le planning de permanence
Récapituler les permanences pour chaque référent

le suivi des distributions

Coordonner l'ensemble 
remodeler les dates de distribution de viande pour mieux équilibrer les 

colis

Pour décharger Claudine d'une partie du travail , les référents pourraient gérer en cours 
de campagne en plus des ventes exceptionnelles et du rappel aux adhérents de leur date
de permanence, les soucis de distribution et l'arrivée d'un nouvel adhérent en cours de 
campagne (inscription dans la base de données de son panier et information aux 
producteurs du changement du nombre de paniers).
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Les problèmes soulevés sont les suivants :
 La fréquence de consultation de ses mails pour être informé d'une nouvelle

adhésion et pour communiquer à temps aux producteurs le changement peut pour 
certains référents n'être pas suffisante (absence..).

La compatibilité des différents systèmes informatiques (excel, open 
office....) qui pourrait se résoudre en achetant par l'AMAP une licence flottante du Pack 
Office.

Certains adhérents se tournent systématiquement vers Claudine en cas de 
problème et pas vers le référent. Le référent pourrait envoyer à chaque adhérent de son
panier un mail en début de campagne indiquant ses coordonnées en cas de soucis.

2 – Ventes exceptionnelles

Thibault propose des jus de fruits en plus chaque semaine, il faut établir des bons
de commandes comme pour la charcuterie.

Les ventes exceptionnelles peuvent aider les producteurs à écouler leur surplus. 
C'est donc un système de vente à poursuivre.

3 – Fête de quartier à Tourneville

Elle aura lieu le samedi 17 septembre . Nous montons une mini-ferme avec animaux, 
barattage de beurre.... Il faudra beaucoup de monde.


