
PETIT GUIDE À L’USAGE 

DES GACEURS

Un groupe d’achats alimentaires, ou mieux connu par la 
dénomination de GAC pour groupe d’achats en commun, est 

constitué d’un certain nombre de personnes ou de familles qui 
décident de se mettre ensemble pour faire leurs achats en commun. 

Ils passent commande pour l’ensemble du groupe, directement 
chez un producteur local sans passer par des intermédiaires ce qui 

permet une meilleure rémunération au producteur, une plus grande 
qualité des produits, mais aussi moins d’emballages et de transports. 
Ils se réunissent régulièrement, chacun ayant un rôle à jouer que ce 
soit pour prendre les commandes, pour payer les producteurs, pour 

aller chercher les produits ou les recevoir.

UN GROUPE D’ACHAT, C’EST AVANT TOUT UNE 
ALTERNATIVE À UN SYSTÈME DE PRODUCTION ET 

DE DISTRIBUTION BASÉ SUR LE PROFIT 
À N’IMPORTE QUEL PRIX.

LE GAC OFFRE AUSSI L’OPPORTUNITÉ 
D’ENTRETENIR LES LIENS SOCIAUX

 AUTOUR D’UN PROJET.



LES RÈGLES DU JEU

Pour faire vivre un GAC, chaque membre y apporte 
du TEMPS, du TALENT et du CŒUR ...

Il y a deux manières de participer à l’organisation du GAC :

UN SIMPLE ENGAGEMENT  (tous les 15 jours)

Chaque membre* est invité à participer
régulièrement à la distribution.

Il remplit son bon de commande s’il le désire (avant mardi 21h30) 

Le jour de la distribution, il vient chercher sa commande
- à  la salle de 18h15 à 19h
- est invité aux prolongations éventuelles
- les réunions, le bar
- diverses démonstrations,...

 UN ENGAGEMENT PERMANENT (tous les 6 mois) 

Le membre peut rejoindre un des groupes qui dynamisent le 
GAC : 

- groupe «COMMANDE»

- groupe «DISTRIBUTION»

- groupe «COMPTABILITÉ»

- groupe «CONVIVIALITÉ»

Groupes «GAZERO» et 
«ACHATS GROUPÉS» 
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Pour harmoniser la vie du GAC,  le groupe «COORDINATION»
il veille à la bonne communication entre les groupes et 
facilite les échanges et les prises de décisions.

Pour une organisation optimale, de 2 à 4 membres permanents 
sont nécessaires par groupe. 

Les rôles peuvent changer tous les 6 mois.

LE SYSTÈME EST COOPÉRATIF : 
 CHACUN RESTE GARANT DES VALEURS ET DES CHOIX DU GROUPE, 
LES MOTIVE ET LES FAIT VIVRE !

Une cotisation de 15€ (remboursée en cas de départ du GAC)
est demandée à chaque membre afin de constituer un fond de 
roulement pour la comptabilité. 

Chaque  membre doit  apporter une caisse pour réceptionner sa 
commande. S’il le souhaite, des caisses sont également disponibles
à la vente au prix de 15€ 

Une  réunion  saisonnière est organisée par tous et pour tous 
afin de répondre ensemble aux questions des différents groupes
et en adapter le fonctionnement si nécessaire. 

* Un membre = un foyer
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ET MOI ... 
... EN QUOI PUIS-JE ÊTRE UTILE ?

- Je propose mon aide pour aider à la gestion 
administrative des commandes.

- Je me propose pour coordonner les contacts 
avec les producteurs.

- Je propose mon aide pour aider les membres 
 !"#$$%&!'())#*+%!,"&-*'-"%!+.!"#&&#-*#/%01

LE GROUPE  «COMMANDE»

TÂCHES :

- collecter les 
prix auprès des 
producteurs et les 
actualiser à chaque 
commande.

- génèrer les bons de 
commande.

- envoyer les bons 
de commande aux 
membres.

- recevoir les bons de 
commande en retour.

- passer commande 
aux producteurs.

- s’assurer de la 
disponibilité des 
colis auprès des 
producteurs.

POUR FACILITER LE TRAVAIL DE CE GROUPE  ...

- Respecter les consignes pour remplir le 
bon de commande. (à voir dans « Comment 
commander ? »0

- Lors de la collecte, informer le groupe 
«commande» des commentaires des 
producteurs.

- Compléter le bon de commande à temps. 
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COMMENT  COMMANDER ?

Tous les 15 jours, chaque membre :

- consulte le bon de commande «en ligne» le dimanche soir  
précédant la distribution du vendredi ;

- remplit  les quantités souhaitées en lisant  attentivement 
les conditionnements  indiqués pour le mardi soir 21h30  (au-delà  
de cette heure, la commande n’est plus prise en compte).

-    paie  le  montant  demandé,  dès  réception  du  relevé  et 
au plus  tard avant  de  passer  la  commande  suivante  sur  le    
numéro de  compte  du GAC BE93 9730 8569 3167.

La commande est disponible à la salle « Le Blé qui Lève » le 
vendredi suivant de 18h15 à 19h00.

Chaque  commande  est  majorée  de  2%  pour  couvrir  les   
différentes dépenses relatives au fonctionnement du GAC 
(photocopies, charges du local, événements divers, ...)

LE PRINCIPE DU PARRAINAGE  :  si vous avez des difficultés avec
l’informatique, vous pouvez être parrainé par  un  membre qui 
effectuera les commandes pour vous.
  
LA PROMO DE LA QUINZAINE  :  vous  pouvez  proposer  à  la  vente 
vos propres produits (légumes, plants, œufs, confitures,…) ou
des produits rapportés d’un voyage (spécialités du coin visité).
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LE GROUPE  «DISTRIBUTION»

TÂCHES :

- organiser la 
collecte auprès des 
producteurs. 

- réceptionner les 
produits au « Blé qui 
Lève» à 17h30.

- vérifier les notes 
d’envoi et les corriger.

- préparer les produits.

- distribuer les produits.

- ranger le local.

POUR FACILITER LE TRAVAIL DE CE GROUPE  ...

- Respecter les horaires de 18h15 à 19h

- Signaler son absence éventuelle et indiquer 
ce qu’il advient de sa commande.

 - Vérifier sa commande

ET MOI ... 
... EN QUOI PUIS-JE ÊTRE UTILE ?

- Je me propose pour l’aide au transport chez 
un de nos distributeurs avant la distribution 

(prioritairement proche de mon lieu 
d’habitation ou de travail.)

- Je propose mon aide pour la préparation 
et/ou la distribution des produits 

le jour de la distribution.

-  Le jour de la distribution, 
je propose mon aide pour le rangement.
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LE GROUPE   «COMPTABILITÉ» 

TÂCHES :

- gérer les comptes 
du groupe.

- communiquer 
les factures aux 
membres.

- établir les notes 
de crédit et les 
communiquer aux 
membres.

- payer les 
fournisseurs.

- contrôler les factures 
des producteurs.

- envoyer un rappel 
aux membres en cas 
de facture impayée.

G H<3;=53 7: ?1@<35/?5 
entre les factures 
et les bons de 
?1AA:/45 35?0;=<8I

POUR FACILITER LE TRAVAIL DE CE GROUPE  ...

- Rapporter la facture fournie par le 
producteur chez qui on est allé chercher 
la commande, le jour de la distribution.

-  Payer sa facture à temps.

ET MOI ... 
... EN QUOI PUIS-JE ÊTRE UTILE ?

- Je mets mes connaissances informatiques et 
mes compétences en gestion à disposition du 

groupe comptabilité.

- Je me tiens au courant du fonctionnement de 
7: 03<81353;5 D123 D12H1;3 :;453 5J=?:?5A5/0 

en cas d’absence prolongée
 d’un autre membre du groupe. 
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POUR FACILITER LE TRAVAIL DE CE GROUPE  ...

- Spontanéité ... ne pas hésiter à proposer des 
idées.

- Signaler le nom de nouveaux membres pour 
pouvoir les accueillir et les parrainer.

LE GROUPE  «CONVIVIALITÉ»

TÂCHES :

Etre attentif à tous les 
aspects relationnels 
au sein du GAC, à 
savoir :

- veiller à mettre les 
membres en relation.

- accueillir, informer 
et organiser le 
parrainage des 
nouveaux membres.

- tenir à jour le listing 
des membres.

- entretenir la 
convivialité lors de la 
distribution.

- organiser des 
évènements pour 
permettre aux 
membres de se 
rencontrer.

-  s’occuper de la 
communication 
 !"#$%&'()*+&',,,-,

ET MOI ... 
... EN QUOI PUIS-JE ÊTRE UTILE ?

- Le jour de la distribution, je peux 
apporter une de mes préparations 

 (.%/0.1%&'12$1#&'/.3$#&,,,-&'*$+24.%#$'04#'
mini-dégustation, m’occuper du bar, ...

- Je propose une aide ponctuelle en 
fonction des besoins des différents 

groupes et des événements 
5)24.67%'52$')#'89:,

- Je propose et j’organise des activités 
complémentaires

 ( conférence, marche,  
/0#.))#11#&',,,-
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