COMPTE RENDU DES MANIFESTATIONS REALISEES EN 2017
Le Sens du Partage est, et souhaite rester, une association à taille humaine, mais nous participons à de plus en plus
de manifestations grâce à l’arrivée récente de nouveaux bénévoles !! Nous en sommes ravis et nous remercions tous
ceux qui nous aident à récolter des fonds, que ce soit en tenant un stand de vente ou en nous faisant parvenir de
l’artisanat à vendre.

Manifestations auxquelles nous avons participé en 2017
Expo/vente de Pâques à Sudalia
Nous avons tenu une vente de Pâques à la maison de retraite Sudalia, le mardi 11 avril dernier. Nous y avons exposé
nos doudous et notre stock de vêtements, mais surtout des lapins, poules, paniers d’œufs au chocolat et bien d’autres
articles faits-mains par les bénévoles sur la thématique de Pâques. L’après-midi fut bien convivial mais les ventes assez
modestes. Nous avons vendu pour 45 euros au total.
In Vino Védas, août 2017
Dégustation de vins locaux, plats locaux cuisinés,
animations et le stand du Sens du Partage, voilà les
ingrédients de In Vino Védas, les Estivales, organisé
par l'association Violons Dingues sur Saint Jean de
Védas.
Notre stand a attiré beaucoup de visiteurs de 19h à
24h. Nous avons vendu pour 70 euros d'artisanat,
mais surtout nous avons distribué beaucoup de
tracts et avons expliqué notre fonctionnement et nos
objectifs. A la suite, 2 nouvelles bénévoles viennent
tricoter avec nous à Sudalia depuis le début
septembre.
En tout cas les contacts ont été très agréables, nous
avons bien discuté et bien ri aussi, une superbe
soirée!!
Un grand merci aux bénévoles de l'association
Violons Dingues pour leur dévouement, énergie et gentillesse.
Forum des Associations, St Jean de Védas, le 3
septembre 2017
Cette année la mairie a clôturé cette manifestation à 16h
au lieu de 18h comme d'habitude. Nous le regrettons,
mais nous avons quand même passé une journée très
agréable.
Grâce à vos dons en fournitures et en artisanat, nous
avions un stand très bien garni et qui a attiré beaucoup
de visiteurs. Les félicitations étaient nombreuses et nous
vous les transmettons ici donc. Nous avons vendu pour
12 euros de timbres et 173 euros d'artisanat. Des
vêtements, des layettes, des doudous, les acheteurs
étaient nombreux !! Nous avons aussi pris contact avec
beaucoup de personnes intéressées par les activités de
l'association. D’ores et déjà 6 nouvelles bénévoles se sont jointes à nous, grâce à ces rencontres.

Fête de la Courge, octobre 2017
Le 15 octobre 2017 l’association a
participé à la Fête de la Courge à St
Jean de Védas pour la première
fois. Cette journée fut splendide!! la
météo était clémente, les visiteurs
très nombreux et l'ambiance très
agréable. Nous avons vendu pour
401 euros au total, et on a eu des
commandes pour Noël!! La moitié
des recettes provient de la vente de
vêtements
adultes,
et
des
vêtements pour enfants et bébés
(tricotés surtout par les bénévoles
de la Maille Solidaire à Sudalia). Les
doudous représentent l'autre moitié des recettes. Nous en sommes ravis et nous remercions toutes celles qui ont
participé à cette grande réussite.
Vente de Noël à Sudalia 2017
Le mardi 28 novembre 2017, de 15h à 17h à Sudalia, Résidence
de Retraite à Saint Jean de Védas, nous avons pu organiser une
vente de Noël !! L’après-midi c'est très bien passé et nous avons
rencontré beaucoup de monde. Nous avons vendu à hauteur de
148 euros et nous tenons à remercier toutes celles qui nous ont
fait parvenir leur artisanat pour nous aider.
Marché de Noël 2017, St Jean de Védas
L'association a dû se résigner à annuler sa participation à ce
deuxième marché de Noël, pour cause de pluie. En effet, nous exposons de l'artisanat fait main par les bénévoles, en
laines et cotons. La pluie est leur pire ennemi!! Afin de préserver la qualité de notre stock, nous avons pris la difficile
décision d'annuler notre stand. Nous le regrettons beaucoup et nous présentons nos excuses aux bénévoles ayant fait
don de leur artisanat pour cette occasion. Nous sommes surs de votre compréhension et vos ouvrages seront
conservés en bon état jusqu'à une prochaine vente!! Merci à tous.
Prévision des manifestations pour 2018
mars 2018 : vente privée chez Babeth
avril 2018: stand lors de la chasse aux Oeufs Coco Dingo, Parc du Terral, St Jean de Védas
avril 2018 : expo/vente de Pâques à Sudalia, St Jean de Védas
mai 2018 : puces/vide grenier à St Jean de Védas
juin 2018: stand à la Fête des Vignes au domaine du Claud, St Jean de Védas
juillet 2018 : stand aux Estivales, manifestation autour du vin, St Jean de Védas
août 2018 : stand aux Estivales, manifestation autour du vin, St Jean de Védas
septembre 2018 : Forum des Associations, st Jean de Védas
octobre 2018 : expo/vente lors du Vide Dressing, St Jean de Védas
octobre 2018 : expo/vente à la Fête de la Courge, St Jean de Védas
novembre 2018: vente de Noël, Sudalia, St Jean de Védas
décembre 2018 : vente de Noël, au village, St Jean de Védas
Et tout au long de l’année :
Exposition/vente Chez Corinne, magasin de fruits et légumes au centre de St Jean de Védas (34)
Exposition/vente à Sudalia, maison de retraite de Saint Jean de Védas (34)
Exposition/vente à Les Papillons, micro-crèche, à Saint Jean de Védas (34)
Les membres du Conseil d’Administration

