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Kikafekoi | Réunion Paniers Bio – covoiturage  du 20/01/2015 

 

 

 

RELEVE DE DECISION – REUNION PANIERS BIO BINEE PAYSANNE 

20 JANVIER 2015 

 

PRESENTS  

Thierry Rebière, Katell Minaud, Isabelle Morisot, Françoise Valy, Stéphane Galasso, Géric Chevalier, Véronique 

Fraissenet 

 

→ Véro se rapproche de la Binée pour connaître l'état d'avancement de leur réflexion concernant le transfert 

d'un lieu de dépôt (suite au départ du jardin des salines). Si la Binée est intéressée pour faire du Kikafékoi un 

lieu de dépôt Binée, nous n'avons plus à organiser de logistique. 

Dans cette hypothèse il faudra : 

• Valider ce lieu de dépôt avec le bureau du Kikafekoi 

• Proposer de mettre à disposition de la binée une clé du garage 

• informer la Mairie  

→ d'ici le mois de Mai, une organisation informelle de livraison des paniers s'organisent avec les personnes 

présentes à la réunion (7). L'info est également transmise à Thierry, Nadya Sefer, Dominique Munier et Valerie 

qui ont fait part de leur intérêt pour ce type de livraison mais ne pouvaient être présents à la réunion. 

→ Fonctionnement proposé : 

– 1 référent / semaine  (cf calendrier en ligne : https://framadate.org/rtyqy4vskg128nyj) pour : 

▪ aller chercher le vendredi les commandes au Jardin des Salines à Hillion et les ramener au Kikafékoi 

▪ assurer la distribution de 18h15 à 18h45 

▪ envoyer les chèques par la poste à la binée Paysanne (adresse à vérifier) 

– Chaque personne ayant passé une commande à la binée doit informer par téléphone ou sms le 

référent de la semaine + donner une indication du volume commandé 

– en fonction du volume commandé, il faudra peut-être prévoir 2 voitures. 

– Dès 10 -12 clients : demander à la Binée de venir livrer directement au kafé (dépôt des commandes 

sans assurer la livraison) 

– Gestion de la chaîne du froid : sur les mois d'hiver  tout le monde est OK pour que le transport des 

produits frais soit fait dans des sacs classiques. 

– Gestion des livraisons pendant les vacances scolaires : livraisons maintenues. Le référent doit juste 

s'assurer de disposer des clés (le kikafékoi étant fermé durant ces périodes). 

 


