
AMAP BIO EN BRENNE …. COMMENT CA MARCHE… 

Amapbioenbrenne.com 

PRINCIPE 

 

On commande des produits directement à des producteurs référencés par notre Amap, sans 

aucun intermédiaire.  

La commande et le règlement se font le mois précédent la livraison 

Certains produits sont soumis à un contrat d’engagement, liant le producteur qui s’engage à 

fournir les produits, et l’adhérent, qui s’engage à les acheter, quelles que soient les situations 

liées à des aléas (climatiques notamment) 

A l’Amap Bio en Brenne, seul le contrat avec le maraîcher est soumis à cette règle. Les autres 

produits sont accessibles en fonction des mises en ligne  

 

Les produits sont livrés avec des fréquences différentes (toutes les semaines, tous les15 jours, 

1 fois par mois, tous les 2 ou 3 mois.)  

 

ADHESION 

 

- compléter le document d’adhésion et le remettre avec le chèque d’adhésion 

- - soit au local (Place du général de Gaulle  37380 Monnaie) 

- - soit l’envoyer à l’adresse indiquée sur le document d’adhésion 

 

Si on choisit de commander les produits en vrac , on remet un nombre de contenants (style 

bocaux Le Parfait) nécessaire à 4 livraisons en début d’adhésion. 

 Exemple : Fromage blanc en vrac :  bocaux avec leur caoutchouc 

  (fromage blanc = 750g, yaourt = 1,000 kg) 

        Lait :  bouteilles en verre de 1 litre avec couvercle 

 

 

Lorsque vous adhérez à notre Amap, vous êtes inscrit à une liste de diffusion commune à tous 

les membres. Cela vous permet de recevoir les informations et directives communes ; vous 

pouvez également utiliser cette liste pour communiquer avec le groupe.  

 

COMMANDES 

 

Les commandes se font sur internet, via le logiciel AmapJ .  

Lors de votre inscription, un mot de passe vous est envoyé et permet de s’y connecter.  

 

La date limite des commandes est le 20 de chaque mois pour les livraisons du mois suivant 

 

Les chèques de règlement correspondant à chaque producteur sont à déposer au local 

également avant la date limite des commandes.   

Attention de bien mettre l’ordre des chèques selon les indications précisées sur le logiciel.  

Attention également : certains producteurs ne souhaitent pas de chèques dont le montant est 

inférieur à 10€. Dans ce cas, voir à se grouper avec d’autres adhérents.  

 

Les « contrats » mis en ligne par les référents producteurs sur AmapJ sont accessibles dès que 

les référents ont pu caler avec chaque producteur la liste et les prix des produits disponibles le 

mois suivant. Aussi il est possible qu’en tout début de mois, tous les produits ne soient pas 

encore ouverts à la commande 



 

. Dans ce cas, renouveler la consultation un peu plus tard.  

 

Sandrine Taureau Michot peut proposer son aide en prenant la main sur l'ordinateur des 

personnes qui sont perdues avec le logiciel.  Cela nécessite d'installer une application mais 

elle pourrait ainsi aider à distance et en montrer l'utilisation du site de commande. (mail de 

Sandrine : sandrine_taureau@yahoo.fr) 

 

Deux particularités :  

Légumes : 

La commande des légumes est un abonnement annuel avec des livraisons d’avril à février, 

chaque semaine. (abonnement à souscrire avant le 20 mars) 

A l’heure actuelle, pour garantir le soutien à notre maraîcher, il n’est pas envisagé de proposer 

1 panier par quinzaine. Si c’est votre souhait, vous pouvez vous arranger avec un autre 

adhérent. 

Pour les adhésions en cours de période, vous pourrez souscrire l’abonnement en vous 

manifestant auprès du référent. Un contrat, calculé au prorata, sera alors mis en place pour 

vous.  

Produits laitiers de chèvre :  

Une commande est faite en début de saison (celle ci démarrant en avril, commandes avant le 

20 mars) , avec choix des produits et des livraisons. (1 livraison prévue tous les 15 jours par le 

producteur). Vous commandez ce qu’il vous faut à chaque date proposée sur le calendrier de 

commande AmapJ 

Pour les nouveaux adhérents en cours de saison (donc après la date limite de souscription), 

vous pouvez vous rapprocher du référent, qui établira un fichier spécifique pour vous.  

 

 

LIVRAISONS / RETRAIT des PRODUITS 

 

Chaque vendredi entre 18h30 et 19h30, au local de l’AMAP : place du Général de Gaulle à 

Monnaie 

En cas d’impossibilité de récupérer ses produits à ce moment là, les faire retirer par un autre 

Amapien ou prévenir du passage un peu plus tard.  

A défaut d’avoir prévenu les personnes faisant la permanence ce jour là, et éviter la perte des 

produits, ils sont dispatchés entre les amapiens ayant fait la permanence.  

 

REFERENT : 

Chaque producteur a un lien direct avec son référent, (adhérent qui se propose annuellement 

pour assurer cette liaison) ;  

Le référent met en ligne les produits disponibles et les prix, la date de livraison ; c’est auprès 

du référent qu’il faut signaler les erreurs ou autre suggestion.  

Le référent récupère et vérifie les règlements liés aux commandes et les transmet à son 

producteur avant le mois de la commande. Pour cette raison, il est impératif de respecter la 

date du 20 pour passer la commande et déposer le chèque correspondant au local 

 

PERMANENCES / HORAIRES 

Il est indispensable de participer à tour de rôle au fonctionnement de l’Amap , notamment en 

assurant quelques permanences (préparation des paniers, distribution des paniers).  



Les inscriptions se font  via notre logiciel de commandes AmapJ, rubrique « gestion des 

permanences ».  Il est demandé chaque année à chaque adhérent de s’inscrire au moins à 4 

préparations et/ou distributions  

 

 Préparation des paniers : les producteurs livrent les produits commandés dans le 

local en cours de journée.  

A partir de 17h00, un (ou plusieurs) adhérent, inscrit au préalable sur AmapJ vient pour : 

- vérifier que les produits livrés correspondent aux commandes (les erreurs sont 

consignées et remontées au référent concerné) 

- répartir les produits commandés dans les caisses nominatives (des adhérents) 

 

Distribution des paniers: à partir de 18h30 (jusqu’à 19h30) : les adhérents viennent 

retirer leurs produits. Ils doivent se munir du détail de leur commande. Celle ci est 

vérifiée par le distributeur avec l’adhérent. Les erreurs ou manques sont consignés et 

signalés au référent.  

Un mode d’emploi de la préparation/distribution est affiché dans le local. 

 

L’adhérent choisit de faire la seule préparation, et/ou la seule distribution selon ses 

disponibilités.  

 

En fin de permanence, l’adhérent (ou les) rédige un mail à destination du groupe pour 

récapituler le déroulement de la permanence, et les éventuelles erreurs ou manquements dans 

les livraisons. Les référents font remonter l’information aux producteurs concernés, qui 

rectifient à l’occasion de la livraison suivante.  

 

Seuls les référents et membres du Bureau peuvent être dispensés de participer aux 

permanences / distributions dans l’année 

 

CONTENANTS 

 

Bocaux pour produits laitiers de vache : voir ci dessus 

Bière : notre producteur récupère les bouteilles vides et rincées 

Miel : notre apiculteur récupère les bocaux  

Nathisserie : Nathalie récupère les boites en carton et éventuellement les sacs marrons 

Kaliterra : pour le vrac, les bouteilles doivent être étiquettées au nom de l’amapien 

Boites d’œufs : on récupère les boites de 6 et de 12 (pas celles de 10) 

Confitures solidaires : leurs pots 

 

 

IMPORTANT :  

Seuls les contenants fournis par les producteurs doivent être remis au local (pas d’autres pots 

de confiture que ceux des Confitures solidaires par exemple)  

les contenants doivent être propres et avoir leurs couvercles (notamment les bouteilles de lait , 

huile d’olive…) 

Les bocaux destinés aux produits laitiers de vache doivent être impeccables car ils ne sont pas 

relavés à la ferme, et ils doivent avoir leur caoutchouc et couvercle.  

 

 

 

 



PARTICIPATION à des manifestations 

 

Chaque année, lors de l’Assemblée Générale, quelques animations ou participations à des 

animations sont proposées . (2 ou 3 par an..) 

Il est nécessaire que les adhérents s’investissent dans ces manifestations en accordant un peu 

de temps et de disponibilité.  

 

 

SOUTIEN aux producteurs 

 

La vocation de l’Amap est également d’aider matériellement nos producteurs dans des tâches 

diverses (désherbage, plantation de haies, tenue d’un stand lors de manifestations (« de Ferme 

en Ferme par exemple).  

Les aides demandées sont de quelques heures et n’engagent pas sur de longues périodes. 

Chacun faisant ce qu’il peut pour aider.  


