Le référent …ou facilitateur de

communication !!

Une AMAP ne peut pas fonctionner sans
bénévoles responsables.
Globalement, le référent permet d'avoir un lien
plus fort avec nos producteurs : il fait le lien
entre le producteur, les amapiens, et le
bureau de l’association.
Il recueille et transmet toutes les informations utiles, en vue d’améliorations du contrat.

Le but est d’être le garant du bon fonctionnement du contrat. Il n’est pas seul, bien
évidemment, le Comité d’Animation (les autres référents et le bureau) l’accompagnera,
surtout à ses débuts.
Ses Missions :
Durant l’année :
• Être le représentant du Producteur auprès des amapiens et de l’association :
• Etre en contact régulier avec le Producteur et tenir au courant les adhérents de la vie
de la ferme (en communicant au comité les infos, retransmises dans la Newsletter)
• Vérifier que le producteur puisse avoir des produits pour les nouveaux arrivants
Tous les 6 mois :
• Mise en place des enquêtes d'évaluation sur le semestre passé,
afin d’améliorer le futur contrat
• Définir avec le producteur le contrat qui sera proposé aux
amapiens: produits, dates de distributions, modalités de paiement
(avec l’aide du Comité d'Animation si nécessaire) et créer le contrat
sous Amapj
• Assurer le renouvellement du contrat saisonnier : récupérer les chèques le jour J, les
contrôler et les remettre mois par mois au producteur.
• Prendre le temps de présenter aux amapiens les produits, le fonctionnement du
producteur, etc et essayer ainsi d’avoir le plus grand nombre possible d’adhérents pour
que le déplacement soit plus rentable pour le producteur.
• Proposer et organiser au moins une visite ou journée coup de main chez le
Producteur, de manière à rapprocher Producteurs et amapiens.
• En cas de nouveau partenariat avec un producteur : réaliser "une fermoscopie":
s'informer de son parcours, des modalités et lieux de production... (document Sur l’interAmap Pays Basque !)
1 fois par an
• Participer à la réunion préparant l’AG et à l’ AG

