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La terre est toujours là ...
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Mais elle produit sous les mains de Damien

Un samedi à la campagne
Cette journée du 18 septembre fut tout d’abord ensoleillée. Les éléments
étaient cléments, les nuages peu présents, le vent léger nous rappelant
que l’autonome est en route, l’atmosphère sereine…
Une fois les aventures voituresques, motardes, vélocypédiques, mongolfièresques et piétonesques réussies, nous sommes, les uns après les autres, arrivés à bon verger, chez les Vavasseur.
Le temps s’est tout doucement allongé, la construction du projet prenant
forme. Un plaisir particulier y était mêlé, en toute simplicité. Et tout
d’abord, celui de faire plus ample connaissance avec nos hôtes, et entre
les Amapiens présents. Les discussions sont spontanées, les visages se
colorent au fur et mesure qu’ils prennent le soleil et que les verres se remplissent, en toute modération, cela va de soit.
On croque quelques pommes du verger. On rencontre la terre accueillant
désormais des légumes divers qui régaleront bientôt nos assiettes :

AmaPiqueNique
choux, courgettes, laitues, épinards, oignons, etc. Nous prenons connaissance du
sol…
Journée ô combien bucolique pour la majorité d’entre nous, banlieusards et parisiens, en ce lieu serein qui bientôt nous
nourrira !
Je ne sais pas ce qu’il en est pour chacun
d’entre nous, mais l’étendue des plantations, déjà impressionnante, alors que Damien nous parle d’agrandissement, me
laisse pantoise.
Ce sera bientôt à nous de mettre la main à
la pâte, lors de la première distribution de
cette fin de mois notamment. L’efficacité viendra avec l’expérience, tout ceci est enthousiasmant !
Et puis, il me semble que le cœur nous amène sincèrement à remercier Annie, Pascal, Damien et
Rémi pour leur immense gentillesse et leur accueil aussi simple que chaleureux.
Marie Mélodie

âpres discussions théoriques dans les pommiers,
visite et enfin, repos bien
mérité.

Titien au repos, c’est belle qui prend le
relai

AtelierWeb
Forum, mode d’emploi
1) Qui a accès au forum ?
Les membres de l'AMAP Court-Circuit ont décidé
que le forum serait un outil réservé aux membres de
l'AMAP. Actuellement, l'accès au forum est donc restreint aux personnes ayant un panier. La possibilité
de s'inscrire depuis le forum a donc été désactivée.
Si plusieurs personnes ont un même panier, chacune d'elle a la possibilité d'avoir un compte sur le
forum. Les personnes inscrites sur la liste de diffusion
mais n'ayant pas de panier n'auront pas accès au
forum pour l'instant.
C'est l'administrateur du forum qui s'occupe des
inscriptions. Si vous n'avez pas reçu d'e-mail vous
confirmant que vous êtes inscrit-e, vous pouvez envoyer un e-mail à l'administrateur du forum :
forum@amap-court-circuit.org.
2) Pourquoi ne peut-on pas changer de pseudonyme ?
Le pseudonyme de chacun est de la forme [prenom]_[nom], ceci pour deux raisons : pour les utilisateurs, chacun peut facilement savoir qui est qui,

personne ne peut se cacher sous un pseudonyme. le
forum étant privé, c'est l'administrateur qui gère les
inscriptions / désinscriptions au forum. Pour cela, il a
besoin de savoir qui est qui. L'administrateur part du
principe qu'on change plus souvent d'adresse e-mail
que de nom et prénom. L'administrateur reconnait
donc les membres du forum à leurs nom et prénom,
et c'est pourquoi on ne peut les changer.
3) Pourquoi le forum est-il moche et gris ?
Parce qu'on est à côté de Paris ! Plus sérieusement, l'habillage actuel du forum est provisoire, il
s'harmonisera avec celui du site. L'habillage actuel a
été choisi pour sa sobriété et sa lisibilité.

Forum de discussion - Service qui permet à un
groupe de personnes d’échanger leurs opinions,
leurs idées sur un sujet particulier, en direct ou en
différé, selon les formules variées.
4) Au secours, j'ai besoin d'aide !
Pas de souci, l'administrateur a anticipé cela ! Pour
les problèmes les plus fréquents, consultez l'aide du
forum (cf l'image ci-dessous). Pour les autres problèmes, envoyez un e-mail à
forum@amap-court-circuit.org
5) Que fait l'administrateur du forum ?
Son rôle est multiple :
- faire la maintenance du forum : régler les problèmes qui se posent, faire évoluer le forum, mettre
la version du forum à jour si des nouvelles versions
sortent (notamment pour combler les failles de sécurité)
- gérer les comptes des utilisateurs du forum. L'administrateur du forum inscrit les personnes entrant
dans l'AMAP.
- aider les utilisateur-trice-s du forum, répondre aux
questions concernant son fonctionnement, aussi bien
sur le forum que par courriel ou en rédigeant le genre
de documentation que vous êtes en train de lire. A
noter qu'il y a une section « AIDE » s
- administrer le forum, par exemple en déplaçant

un message qui n'a pas été envoyé dans la bonne catégorie. Si cette tâche spécifique demande trop de
travail, elle pourra à terme être déléguée à des modérateurs. A noter qu'il n'y a pour l'instant pas de modérateurs sur le forum.
Pour la première saison de l'AMAP, Adrien Pequignot est l'administrateur du forum.
Merci, l’équipe du forum
Rédaction : Adrien

Adresse du forum
http://www.amap-court-circuit.org/forum

AtelierDistrib
Présents
Elisabeth, Nathalie, Séguir, Véronique, Sabine, Annie, Marie-Mélodie,
Pierre, Lucie, Natacha, Catherine, Catherine (oui, 2 fois), Sylvie , Philippe,
Damien, Elsa, Camille, Julien, Michèle, Christine.
Première réunion du groupe pour l’organisation de la distribution hebdomadaire des paniers.
1ère SAISON DE DISTRIBUTION
Du jeudi 30 septembre 2010 au jeudi
14 mars 2011
LIEU
Pas encore fixé. Le maire de Saint
Denis s’est clairement engagé à fournir un lieu fixe et suffisamment grand.
S’il n’est pas encore attribué lors de la
première livraison, nous pourrons utiliser la Maison des associations ou
tout lieu proposé par la mairie.

constituer les paniers, plusieurs solutions sont proposées : fourniture par
Damien, récupération à la fin du marché à Saint Denis, récupération de
cartons..
ORGANISATION DE LA DISTRIBUTION
Les jeudis de 19h30 à 21h.
Chacun viendra dans ces horaires récuperer ses fruits et/ou légumes.
Les fruits et légumes ne seront pas
emballés : apporter son cabas, son
filet à commission, son panier, son sac
à dos ou son charriot. Les caissettes
doivent rester sur place.
Une fois son « panier » récupéré, le
nom de chaque personne sera cochée
sur une liste préparée à cet effet. Cette
liste sera signée en fin de distribution
par l’équipe du jour.

HORAIRES
Distribution : jeudis de 19h30 à 21h
L a préparation des paniers sera faite
par l’équipe chargée de la distribution
du jour de 18h30 à 19h30.
PREPARATION DES PANIERS
Conditionnement des produits livrés
par Damien :
Bottes : épinards, blettes…
Détail : choux, courgettes, salades…
Vrac (caisses de 20 kg) :
pommes de terres, pommes, poires…
Les produits qui ne seront pas en botte
auront été pesés préalablement par
Damien. Nous aurons le poids total
par produit (80 kg de pommes, 150
kilos de pommes de terre…).

S’il reste des paniers en fin de distribution : récupération par l’association
Femmes Solidaires.

Si on est absent :
on peut envoyer quelqu’un
L’Equipe du jour préparera les 70 lots d’autre en son nom, nous nous basede 18h30 à 19h30 :
rons sur un principe de confiance muRépartir les bottes et les pro- tuelle.
duits au détail dans les 70 caissettes Si l’absence est prévue et
Diviser le poids des produits plus longue : prévenir et indiquer si
en vrac par 70 (=> nécessité d’une cal- quelqu’un vient chercher le panier ou
culettedont on peut envisager l’achat si on le donne.
par l’AMAP)
Faire 70 lots à peu près égaux ORGANISATION DES EQUIPES
en les pesant (=> nécessité de 2 ou 3 Nous avons estimé qu’il fallait 4 perbalances dont on peut envisager sonnes par équipe de distribution (on
l’achat par l’AMAP)
réajustera au besoin).
Déposer les 70 lots dans les Chaque Amapien devant participer accaissettes
tivement, nous avons calculé que cha,pour la fourniture des caissettes pour cun devra au minimum faire partie

Réunion du 7 Septembre 2010
Rédaction Sylvie

d’une équipe 2 fois pendant la période
(à confirmer après établissement des
premiers plannings).
Dans ce cadre, les inscriptions auront
lieu sur la base du volontariat. On
pourra par la suite s’inscrire via le
forum.
Le planning sera établi au moins 3 semaines à l’avance.
Philippe va envoyer rapidement un
mail demandant les disponibilités/inscriptions pour le 1er mois.
Les personnes faisant partie de
l’équipe assurent :
la préparation des paniers de
18h30 à 19h30
la distribution de 19h30 à 21h
INFOS DIVERSES
•
Les 1ers chèques ont été déposés le 15/08/2010.
•
111 personnes sont inscrites
sur la liste de diffusions :
111 - 70 paniers = 41 personnes
Ces 41 personnes : certaines
personnes sont 2 pour 1 panier, d’autres sont en attente.
•
Seuls les « paniérisés » pourrons accéder au forum qui ouvrira sur
le site.
•
Catherine 2 propose d’organiser un Bal de l’Amap dans le local.
•
Picnic du 18/09 chez l’agriculteur :
La date a été établie en fonction de contraintes et afin de visiter les
cultures avant la première livraison
Philippe va envoyer un mail
pour prévoir l’organisation : qui vient
en voiture ? des places disponibles ?...
Julien propose un groupe vélo
(14-15 km).
•
Autres produits : pain, miel,
confitures…
Dans l’AMAP, tous les paniers
doivent être identiques.
Le pain va donner lieu à la
création d’une AMAP Pain.
Pierre, le boulanger (coopérative
basée à Montreuil) viendra se présenter et nous connaître le 30 septembre,
lors de la 1ère distribution Fruits/légumes.
Pour d’autres produits, on
peut imaginer que les producteurs
viennent les proposer pendant la distribution : ceci ne peut être que ponctuel, sinon, l’AMAP se transforme en
marché.

