Fonctionnement
Lieu et horaires
Publique

Partie visible pour les visiteurs

Producteur(s)
Contact

Informations pratiques sur les permanences
Notiﬁcations

Coordonnées de chaque membre : adresse, e-mail et téléphone

Contacts du GASAP
Membre

Horaires, lieu, matériel, marche à suivre

Conﬁguration des notiﬁcations par membres

Liste des paiements reçus, montants à payer

Situation ﬁnancière

Avec information et présentation

Liste des producteurs

Inscription aux permanences
Possiblité de la signer

Charte et principes GASAP

Ajouter, supprimer, créer des accès, gérer la signature de la Charte, attribuer des
rôles

Gestion des membres

Nom, adresse, e-mail, téléphone, statut (actif / passif / va quitter / va rejoindre /
archive)

Admin
Données des membres

Lieu, date, heure

Informations sur permanence

Producteurs, nombre de membres, statut du GASAP (ouvert / fermé / en pause), quantités et montants totaux

Situation ﬁnancière par membre

Réseau

Situation ﬁnancière par producteur

Informations sur les GASAP
Trésorerie

Lieux et contacts du "contact producteurs"
Quantités, dates/heures, lieu, contact permanenciers
Paiements eﬀectués, à venir
Envoyer un message à tous les GASAP ou à un seul

Autres paiements

Outil IT

Livraisons

Communication avec GASAP

Permanences

Producteur

Gestion des erreurs

Quels produits, quand et par quel producteur

Envoi des commandes aux producteurs

Optimisation des livraisons

Ventes ponctuelles

Produits manquants, quantités erronées

Planning des produits

Modiﬁcation liste des produits et prix

Gestion des commandes

Rappel automatique en cas de retard

Déﬁnir le calendrier, inscriptions aux permanences

Gestion du calendrier

Récapitulatif par producteur

Envoi par e-mail
Gestion des minimas et maximas

Local, cotisation

Rappel automatique de paiement

Comptabilité

Rappels
Pour les périodes à venir

GASAP

Liste des GASAP

Cotisation des membres

Récapitulatif par membre
Commandes
Récapitulatif global

Envoyé aux producteurs
Imprimable pour permanence

Imprimable pour permanence

Historique des commandes
Correction des commandes

Par membre et par producteur
En cas de modiﬁcation de dernière minute

SMS du producteur vers le groupe
Communication

Nouvelles du Réseau
Feedback au producteur

Événements

Événements, animations, engagements, nouvelles des producteurs
Avec modération

Agenda avec les événements à venir

Visite chez les producteurs, chantiers participatifs, fête de quartier

