Petit mode d’emploi
à l’usage des adhérents

Pour tisser des liens au travers de votre association sur le quartier de Montchat, voici les
outils que le Bistrot à Tisser met à votre disposition. Emparez vous d’eux et faites les évoluer
pour mieux faire vivre votre association.

Les paniers,

pour nous lier dans notre façon de consommer, de
promouvoir et d'aider une agriculture bio et locale:
Composés par Mayi et Ludo pour les fruits et légumes, par Michel Ferriz pour les œufs extra
frais (à partir de mars 2015) et la volaille, par la Miecyclette pour le pain, vous pouvez les
récupérer chaque jeudi soir. Si vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu’au lieu de
distribution, prenez contact avec un adhérent voisin ou laissez un ami le récupérer à votre
place. Si vous ne souhaitez pas le récupérer (vacances par exemple), vous pouvez user de
l’un de vos jokers-report fruits/légumes en vous inscrivant en amont de la date de votre
absence sur la feuille de présence placé sur la table de distribution; n'oubliez pas non plus de
vous signaler auprès des producteurs de pain et d’œufs si vous avez une absence prévue !
Dans tous les cas, pour contacter les producteurs, contactez les directement aux adresses
indiquées sur vos contrats.
Et profitez de la présence des producteurs lors des distributions pour poser toutes vos
questions ou faire vos remarques sur les produits.
Les distributions sont en libre service. En toute confiance, vous prenez les produits
qui vous conviennent en respectant les quantités inscrites sur le tableau ou avec l’aide des
bénévoles et producteurs présents.
Vous vous inscrivez pour tenir vos 3 permanences de distribution auprès des producteurs. La
marche à suivre pour tenir une permanence est indiquée sur le site internet du Bistrot.
Pour savoir quoi faire lors de vos permanences, suivez le petit mémo qui est en ligne sur
notre site.
Pratique :
Des recettes sont à votre disposition sur le site du Bistrot

Les achats groupés

pour accéder ensemble à des opportunités
proposées par tout membre de l'association.
Si vous voulez partager un produit et profiter de prix avantageux en l’achetant en quantité
auprès d’un producteur/fabricant, c’est le moment de monter un achat groupé. C’est très
simple, il suffit que ce produit réponde aux valeurs du Bistrot . Un petit guide disponible sur
internet vous aidera à monter cet achat et les membres du bureau vous accompagneront
pour le mettre en forme au sein de l’association.

Les ventes ponctuelles,

pour aller plus loin dans notre compréhension
des systèmes de fabrication ou de vente.
Vous êtes informés des ventes ponctuelles quelques jours avant qu’elles aient lieu. Elles sont
organisées par les membres du bureau du Bistrot et sont l’occasion de découvrir un produit
local, une fabrication éthique, ou une démarche entrepreneuriale intéressante, tout en ecoconsommant malin. Si vous avez dans vos connaissances un producteur ou distributeur
remplissant ces conditions et intéressé par une vente ponctuelle, n'hésitez pas à nous en
parler.

Les animations

pour créer toujours plus de liens entre adhérents.
Elles sont proposées tout au long de l’année : soirées jeux en partenariat avec la MJC,
moments de convivialité autour d’une galette, échanges de cadeaux de Noël, ou pourquoi
pas, à votre initiative, un événement autour d'un verre (découverte d'un ouvrage que vous
avez réalisé, échanges de plantes ... ). Autant d’opportunités pour mieux faire connaissance
entre voisins. La traditionnelle visite à l'exploitation (fruits, légumes, volailles/oeufs ou pain)
est aussi un moment d’échange et de partage qui permet de mieux comprendre le travail des
producteurs que nous avons choisis.

Les apéros

du Bistrot, pour tisser

du lien avec les autres associations

du

quartier
Un jeudi par mois, nous vous proposons de découvrir une initiative locale, une association du
quartier, une activité en lien avec les valeurs du Bistrot. Comme on ne se refait pas, c'est
autour d'un verre que les échanges s'opèrent : les représentants de l'association viennent
nous présenter leur projet, leurs idées, une autre manière de concevoir la ville, les liens entre
citoyens, la société. A vous de saisir cette opportunité de réfléchir notre vie quotidienne
différemment et d'échanger avec ceux qui ont entamé une action dans ce sens sur notre
quartier ou notre ville. Si vous avez connaissance d’une initiative intéressante et qui
mériterait d'être partagée avec tous les adhérents du Bistrot, n'hésitez pas à en faire part à
l'un des membres du conseil d'administration ou à l’adresse info@lebistrotatisser.

Les échanges de services

pour abandonner

un temps le système

monétaire.
Si vous avez des choses à échanger, si vous avez besoin d’un service, faites circuler l’info
lors des distributions ou à webmaster@lebistrotatisser.fr, la proposition sera alors relayée au
groupe d'échanges de Montchat soutenu par le Bistrot à Tisser. C’est convivial, économique
et ça ré-enchante parfois le quotidien.

Le site

lebistrotatisser.fr

pour

rester

en contact

après la distribution

des

paniers
Vous disposez déjà d'un compte sur notre site web, n'hésitez pas à l'utiliser en postant vous
même, sous forme de "billet de blog" des informations en lien avec l'association, le quartier,
la consommation... ou en partageant vos recettes dans le forum, en proposant un achat
groupé...
Nous pouvons également poster les informations si vous nous les adressez à
webmaster@lebistrotatisser.fr. Votre compte vous permet de recevoir des notifications par
mail quand des messages sont publiés; mais vous pouvez vous désabonner de ces mailings
ou au contraire demander à suivre un forum particulier.
Et pour toute question relative au fonctionnement ou à l'utilisation du site vous pouvez poser
vos questions dans le forum "La vie du Bistrot à Tisser" ou nous écrire à
webmaster@lebistrotatisser.fr.
Retrouvez aussi le Bistrot à Tisser sur Facebook

Les agendas,

pour savoir

où sortir bio

Tous les jeudi soirs, sur le site du Bistrot, on vous fait une sélection des évènements verts à
vivre jusqu'au jeudi suivant à Lyon et alentour: un film engagé, une sortie botanique, des
conférences, des animations natures... de quoi vous guider dans vos sorties du week end et
plus. http://www.lebistrotatisser.fr/
Ici comme ailleurs dans la vie du Bistrot, on vous invite à faire grandir ce
projet associatif.

