
Du quartier à l'orange : Pulpe fiction

Vous êtes dans un groupe de Givrés ? 
Certains groupes fonctionnent bien, d’autres moins ! 
Voici quelques conseils de givrés pour vous aider à mieux vous organiser !

Un zeste de convivialité

Tout d’abord, soignez la vie du groupe, la convivialité 
C’est important de se connaître, de partager …
De prendre un temps pour définir l’organisation du groupe, les règles de fonctionnement
Et de faire un petit point en fin d’année pour dire ce qui a marché…ou pas ! 

Orange mécanique ou la mécanique de l'orange

S’organiser c’est bien utile quand on est un groupe de plus de quatre adhérents.
Tout d’abord, nommer, pour l’année un ou une capitaine, chargé-e de faciliter les commandes et
de faire le lien avec les givrés !
Faire ensuite un  planning annuel prévisionnel des livraisons avec les noms de ceux qui vont
chercher la commande et le  lieu de stockage local. Prévoyez aussi un joker, prêt à remplacer le
titulaire en cas d’imprévus ! 
Ensuite établir la liste des adhérent-es du groupe avec leurs noms, mail, téléphone, adresse !
Et partager ces outils !

Ne pas trop presser le citron   

Pour faciliter les commandes, faire un tableau collaboratif en ligne : chacun pourra y mettre ses
besoins !
Donner une date et une heure limite pour envoyer sa commande au capitaine, car ensuite il devra
ajuster si le nombre de caisses n’est pas rond puis encore saisir la commande du groupe sur le site
des Givrés ! 

Pour éviter les pépins

Le jour de la livraison, n’hésitez pas, si vous êtes dispo à vous inscrire sur le planning des coups
de main pour faire une ou deux heures de permanence !
En cas d’imprévu, pensez à votre joker et dans tous les cas prévoyez une voiture assez grande et
un petit diable.
Rendez-vous  ensuite  dans  votre  lieu  de  stockage  avec  votre  balance  pour  préparer  les
commandes de chacun ! 

Passez à l'orange, mais ne nous mettez pas dans le rouge   

Les Givrés paient le fournisseur à la livraison ! Alors, vite, le capitaine, grâce au bordereau de
livraison du groupe, paie, par virement, la facture aux Givrés. 
Il établit et envoie ou remet à chacun-e sa facture et chacun-e, fait rapidement un chèque 
ou mieux, un virement  au capitaine ! 



Groupement d'achat solidaire, mais pas drive     !

Vous êtes membre de l’association : lire et faire vivre la charte, c’est l’essence du Givré engagé.

L’association a des valeurs :
Circuits courts
Prix juste
Achat solidaire

Elle a aussi besoin de la participation active de chacun de ses membres. Alors n’oubliez pas de
donner un coup de main, de participer aux A.G., ou aux commissions, ou aux réunions.

Boite à outils

Pour finir, voici quelques outils ! Vous les retrouverez aussi sur l’espace-adhérent du site ! 

Pratique :
Calendrier des livraisons -2017-2018 pour ne pas être pris de court
A chaque livraison, il y a un lien vers une Bourse de partage de fruits entre adhérents 
(pour goûter à tout), ainsi que le Planning des coups de main pour s'inscrire le jour J.

Et pour répondre à vos interrogations et savoir ce qu'on attend de vous :
Le memento d  es bonnes pratiques 
Petit guide du super encaisseur givre
petit guide pour la préparation et distribution des commandes 

Pour les prises de commandes , voici des exemples de tableaux internes pour commandes 
groupées à télécharger :
le tableau de Ludo,  le tableau de Pierre, le tableau de Loïc  ,  et son mode d'emploi 
ou participatif en ligne : à venir...

pour payer : BIC-IBAN 

Vous avez signé la charte: vous êtes givré-e !

Charte des Givrés d'oranges !
Règlement intérieur 
Statuts Givrés d'Oranges 

Bonne dégustation !  

 « Du quartier à l'orange     : Pulpe fiction   », animation et petit guide réalisés par la commission 
« Grandir, comment ? » à partir d'une enquête faite auprès des adhérents des Givrés d'Oranges. 

https://givresdoranges.wordpress.com/espace-adherents/
https://givresdoranges.files.wordpress.com/2017/09/du-quartier-c3a0-lorange-pulpe-fiction.mp4
https://givresdoranges.files.wordpress.com/2015/11/statuts-givrecc81s-doranges-2015.pdf
https://givresdoranges.files.wordpress.com/2017/09/rc3a9glement-intc3a9rieur-2017.pdf
https://givresdoranges.files.wordpress.com/2017/09/charte-dadhc3a9sion-2017-2018.pdf
https://givresdoranges.files.wordpress.com/2015/10/rib-givrc3a9s.jpg
https://givresdoranges.files.wordpress.com/2017/01/outilgivresmodeemploi.pdf
https://givresdoranges.files.wordpress.com/2017/01/orangesmodel-vierge.xls
https://givresdoranges.files.wordpress.com/2017/01/givresorangecmdgpe-lbv16-vierge.xls
https://givresdoranges.files.wordpress.com/2017/01/orangesmodel-vierge.xls
https://givresdoranges.files.wordpress.com/2017/01/go_formulaire-commande-groupe-vierge_v2_01.xls
https://givresdoranges.files.wordpress.com/2017/01/distribution-et-prc3a9paration-commandes.pdf
https://givresdoranges.files.wordpress.com/2017/01/petit-guide-du-super-encaisseur-givrc3a9.pdf
https://givresdoranges.files.wordpress.com/2017/09/memento-des-bonnes-pratiques.pdf
https://givresdoranges.files.wordpress.com/2017/09/memento-des-bonnes-pratiques.pdf
https://givresdoranges.files.wordpress.com/2016/10/calendrier-2017-20181.pdf

