
  

Groupement  d’Achats Solidaire
      Des produits locaux, paysans, bios pour tous !

GAS’L
RÉUNION DE LANCEMENT

27 avril 2018

Origines
Principes et Charte

Les Premiers Producteurs et produits
Organisation et Retraits

Passer sa 1ere Commande



  

Objectifs
      Compléter l’ofre de produits aux familles abonnées

      Soutenir le développement de producteurs éthiques locaux
   Préserver santé et environnement

        Rendre accessible des produits de qualité à tarifs avantageux

Ferme 
Beau Soleil 
des Landes

(Maisdon)
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ORIGINES

 Une co-production

Oasis de la
Chaumière
(Remouillé)

Agneaux
Poulets
Cochons
Légumes (à venir)
Chiens de troupeau
Dressage

Œufs
Poules
Légumes (à venir)
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PRINCIPES ET CHARTE

  Comment rejoindre GAS’L
           Contacter l’Oasis de la Chaumière ou la Ferme Beau soleil des Landes
    Adhésion à l’association (5€ annuel)
       Adhésion au sous-groupe GAS’L de l’association (10€ annuel)

              Donne le droit à passer commande via le groupement chaque 6 semaines

       Paiement à la commande pour la 1ere commande
      Puis paiement au retrait pour les suivantes
         Venir avec ses contenants pour le vrac (pâtes, riz, etc)

   La charte de fonctionnement
      Est en co-rédaction continue, chacun peut contribuer

      Privilégie les producteurs locaux, éthiques et/ou bio
        Formalise le mode de fonctionnement et validation des producteurs

  Qu’est-ce que GAS’L ?
   Un Groupement d’Achats Solidaire
    Qui fédère des familles locales
      Pour organiser des achats groupés en quantité

     De produits alimentaires, d’épicerie et autres
      Auprès de gentils producteurs locaux et grossistes
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LES PREMIERS PRODUCTEURS

 Les Infusées
 (Le Bignon)

   Beau Soleil des Landes
(Maisdon-sur-Sèvre)

   Oasis de la Chaumière
(Remouillé)

 La Pépière
(Maisdon-sur-Sèvre)

 Agneaux, Poulets
Cochons 
Légumes (à venir)

Œufs
Poules
Légumes (à venir)

Tisanes

Vins

   La route des Comptoirs
       (Le Landreau)

Thés

 Bière Paulette
       (Le Landreau)

       Bières

Ptikawa
(Corcoué-sur-Logne)

Cafés
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LES PREMIERS PRODUITS
  Choix des produits
  En étape 1

L’ESSENTIEL

   - Produits alimentaires secs
   - Faciles à stocker
   - Récurrents en usage

      Certains produits sont achetés à un  grossiste bio   pour compléter l’ofre !
           Propositions de « produits à la une » chaque mois un diférent, etc

    Produits disponibles en 1ere commande

  Choix des produits
  En étape 2

L’EXTENSION

     - Autres produits : frais, ménagers, etc
    - Demandés par les adhérents
   - Autres producteurs locaux

Pâtes
Quinoa
Riz
Sucre
Farine

 Huile d’olive
   Pâte à tartiner chocolat

Apibul
Bib’Orange

Agneaux
Poulets
Cochons
Vins
Bières
Cafés
Tisanes
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ORGANISATION ET RETRAITS
  LES FORMIDABLES RÉFÉRENT·S

●    1 référent·e permanent·e RP
●    1 référent·e mensuel RM
●     Des référent·e·s coursier·e·s volontaires RC

   Appel à volontaires ! :)

 LES ACTIONS
●        Relancer les adhérents la semaine de commande (RC)
●    Collecter les commandes (RP)
●      Passer commande auprès des fournisseurs (RP)
●       Réceptionner/Récupérer les colis fournisseurs (RM et RC)

 1ERE COMMANDE
      Commande 27 avril au 4 mai 2018

       Retrait 18 mai 2018 à Remouillé et Monnières.
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PASSER SA 1ERE COMMANDE
       1. Avoir adhéré à l’association et au groupement

      2. Remplir la grille de commande remise
         Choisir ses produits, sa quantité, son lieu de retrait
        (Passage de commande toutes les 6 semaines, voir calendrier)

   3. Retrait des produits
       Retrait à Remouillé ou Monnières (Maisdon-sur-Sèvre dès 2019)

         Emmener ses récipients pour le retrait des produits en vrac

  Conditions de Paiement
             Payer la 1ere commande directement à l’Oasis de la Chaumière ou Beau Soleil

    Puis paiements à la livraison
    Paiement par chèque ou virement
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