Assemblée Générale 2016 - RAPPORT MORAL
Nous sommes réunis afin de faire le bilan d’une année de plus d’existence de l’association le Sens du
Partage et pour établir les projets à venir! En 2014 l’association a bien réussi les objectifs qu’elle s’était
fixée à sa création en janvier 2008, à savoir proposer des occupations et activités aux personnes seules
vivant chez elle ou en collectivité, en organisant un atelier de loisirs créatifs, nommé La Maille Solidaire, à
la maison de retraite Sudalia (Groupe MBV) à Saint Jean de Védas. Nous avons poursuivi cette activité en
2015 et nous projetons de faire de même en 2016. Trois fois par mois, l’association se rend sur place afin de
tricoter avec les résidentes. Certaines sont autonomes et réalisent des chaussons ou de la layette, d’autres
apprennent à tricoter ! Nous partageons ainsi notre passion avec les résidents qui le souhaitent et nous
créons un lien social car l’atelier est aussi fréquenté par des habitantes du village. De plus, la direction de
Sudalia nous permet également de faire des ventes auprès des résidents, le personnel et des visiteurs. Nous
cherchons activement des fournitures pour pouvoir poursuivre cette animation, notamment de la laine. Nous
allons chercher des nouvelles sources d’approvisionnement en 2016, toutes les idées sont les bienvenues,
alors n’hésitez pas à nous contacter pour nous proposer des liens, contacts, ou astuces !! Merci d’avance.
En 2015, l’association le Sens du Partage comptait 7 membres adhérents, et 32 bénévoles qui réalisent des
bijoux et des cartes de vœux, qui tricotent, crochètent et qui cousent des réalisations superbes qu’ils nous
font parvenir régulièrement. Cet élan de générosité et de solidarité fait chaud au cœur.
Depuis septembre 2015, j’ai le plaisir de mener un partenariat avec la micro-crèche de St Jean de Védas, Les
Papillons. Etant d’origine britannique, j’anime quelques activités en anglais avec les enfants de la crèche, et
en échange l’équipe du personnel expose nos petits doudous auprès des parents des enfants.
N’oublions pas les timbres de collection, que nous récupérons, trions et vendons. En 2015, 31 personnes
nous ont offert des très beaux envois de timbres extraordinaires que nous arrivons à bien vendre ! La
récupération de timbres de collection constitue des activités de tri et de décollage des timbres pour des
bénévoles, tout en assurant des rentrées d’argent pour l’association. Nous profitons de ce bilan pour
remercier sincèrement à la fois ceux qui nous font parvenir leurs timbres et les bénévoles qui s’en occupent
ensuite, sans oublier les collectionneurs qui complètent leurs collections avec certains de ces timbres.
Le site internet a reçu près de 2750 visites en un an, et génère des commandes, des dons de timbres et autres
articles de collection (pins, fèves, etc) et nous en sommes ravis. Fin 2015 nous avons été averti que le coût
d’hébergement de notre site internet va augmenter de façon significative, mais après recherches sur d’autres
possibilités, nous avons décidé de maintenir notre hébergeur actuel. En effet, nous en sommes satisfaits, ce
coût reste acceptable par rapport aux autres hébergeurs et c’est notre seul moyen de publicité !
L’association s’est donc bien développée comme nous le souhaitions et surtout nous prenons beaucoup de
plaisir par l’intermédiaire de toutes les techniques de loisirs créatifs et de la philatélie. Nous souhaitons
rester une petite association à taille humaine, mais nous cherchons également des bénévoles autour de
Montpellier pour nous aider, notamment pour tenir des stands lors des ventes. Etant donné le petit nombre
de ventes que nous organisons chaque année (environ 5 ventes/an), fin 2015 nous avons fait un don en
artisanat à quelques associations qu’habituellement nous aidons financièrement. Pour cela nous avons choisi
des associations qui font des marchés de noël et notre artisanat les a aidé à garnir leurs stands. Pour les
timbres également nous avons offert des dons de timbres notamment à l’association Les Enfants de Sakaby
et d’Ailleurs, puisqu’ils font régulièrement des ventes sur les puces et marchés. Ainsi, nous pouvons
continuer à soutenir plusieurs ONG en 2016, que ce soit financièrement ou par des dons en nature. Vous
trouverez ces dons indiqués dans le tableau d’exploitation pour l’année 2015. En effet, nous ne pouvons pas
nous inscrire à autant de manifestations qu’on le souhaiterait, par manque de bénévoles. N’hésitez pas à
nous contacter si vous avez un peu de temps libre et si vous souhaitez nous aider sur place.
Je me sens très privilégiée d’être présidente bénévole de l’association le Sens du Partage, et je remercie
chaleureusement tous ceux qui se sont joints à nous dans cette belle aventure ! Espérons que 2016 soit aussi
prolifique que ces dernières années et souhaitons longue vie à l’association le Sens du Partage !!
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