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Bonjour à toutes et à tous ! 

 

En raison de problèmes de santé, Linda, la présidente, se voit contrainte de suspendre ses actions au sein de 

l'association. Comme elle est l'élément moteur des ateliers tricots et des ventes sur stand, les membres de 

l'équipe ont décidé d'arrêter momentanément ces activités. Les ventes d'artisanat continuent sur internet. Les 

ventes de timbres et autres collections continuent comme auparavant. 

 

 

➢ 4 septembre 2021 – Forum des associations, St Jean de Védas 
 

 

Le Forum des associations 

n'ayant su se tenir en 

septembre 2020 à cause de 

la crise sanitaire, c'est avec 

joie que nous avons retrouvé 

cette animation, même si 

nous devions tous appliquer 

les gestes barrières (port du 

masque). 

Nous avons pris des contacts 

aussi bien pour l'activité 

artisanat que pour l'activité 

philatélie. 

Nous avons vendu pour 146 

euros d'artisanat et de 

timbres, Merci beaucoup à 

ceux qui ont participé à cette 

manifestation et qui en ont 

fait une grande réussite ! 

 

 

 

➢ adresses mail de l’association 

Nous avons deux adresses email, à utiliser selon le sujet de votre mail. 
 
Artisanat : lesensdupartage@orange.fr géré par Linda (artisanat, questions générales, renseignements) 

 
Collections : lesensdupartage.timbres@orange.fr géré par Patrick (timbres et articles de collection) 

 
 

 

 

Association Loi 1901, indépendante de tout mouvement religieux, politique ou philosophique.  
Statuts déposés à la Préfecture de l’Hérault en janvier 2008 

SIRET 532 941 721 00013 
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➢ Expo/Ventes permanentes : 
 

L’équipe du magasin de fruits et légumes « Chez Corinne » continue à nous réserver un espace d’expo pour présenter 
nos réalisations d’artisanat à sa clientèle. Depuis janvier 2021 nous y avons réalisé des ventes à hauteur de 376 euros 
et nous remercions toute l’équipe de ce magasin de fruits et légumes au centre de St Jean de Védas pour sa gentillesse 
et sa solidarité. 
 

 

➢ Timbres et autres articles de collection : 
 

Depuis janvier 2021, nous avons vendu pour plus de 3 100 € de timbres et de fèves.  
 

Les ventes réalisées ne peuvent se faire que grâce à la générosité des donateurs. Au cours de ce troisième 

trimestre 2021, voici les dons que nous avons reçus : 

• Roselyne et Jean-Yves, membres fondateurs de l'association "Pour un Zébu" nous ont rendu visite au 

début de l'été et nous ont fait don d'une belle collection de timbres de France qui appartenait au Papa 

de Jean-Yves; 

• Paulette et son mari sont également passés en juillet et en ont profité pour nous apporter des timbres 

que par le fameux Tonton Georges a rassemblé avec ses amis Jean-Patrick, Marie et Alain. 

• Gisèle nous a envoyé des timbres récoltés sur son lieux de travail en Savoie. 

• Bertrand de Toulouse a également recueilli des timbres reçus dans le cadre de son activité 

professionnelle. 

• Cendrine de Paris nous a fait 2 envois de timbres rassemblés dans son entreprise. 

• Marie de Paimpol nous a envoyé 2 courriers contenant des cartes postales et des timbres oblitérés. 

• Daniel nous a expédié depuis le Cher 2 lots de timbres qu'il avait en double dans sa collection. 

• Stéphanie a envoyé un colis rempli de timbres de France sur fragment. 

 

Tous ces dons sont les bienvenus, même ceux 

qui peuvent paraître sans intérêt pour un 

collectionneur chevronné.  

En effet, les timbres les plus intéressants sont 

proposés à nos collectionneurs adhérents ou 

sont vendus sur l’internet. Pour les autres, nous 

confectionnons des pochettes qui sont vendues 

dans des braderies à bas prix pour des 

collectionneurs débutants et peu fortunés.  

Donc cela nous permet d’une part de créer des 

loisirs pour les bénévoles et d’autre part de 

récolter des fonds qui sont versées à des ONG 

pour financer des actions humanitaires ciblées 

et vérifiées. En conclusion, tout don est bon 

pour nos actions humanitaires. 

Un grand merci à tous les généreux donateurs 

qui sont chacun un maillon indispensable de la 

chaîne de solidarité sans lequel nous ne 

pourrions rien réaliser. 

 

Un exemple de don 

 
 

 
 



 

 

 

➢ Quelques chiffres : 
 

Ci-dessous, le tableau montrant nos principales recettes d’artisanat et de timbres depuis le 1er janvier 2021. 
 
 

artisanat au siège 300,00 €

expo/ventes 461,00 €

artisanat par internet 168,50 €

Manifestations 220,00 €

TOTAL ARTISANAT 1 149,50 €

timbres au siège 350,00 €

timbres sur internet 2 794,76 €

fèves sur internet 36,00 €

TOTAL COLLECTIONS 3 180,76 €

recettes d'artisanat 

recettes de collections

 
 

 
Ci-dessous, la situation de nos comptes bancaires à ce jour. 
 
 

Compte Courant 150,54 €

Livret A 5 246,02 €

Caisse 213,41 €

TOTAL 5 609,97 €

état des comptes au 30 septembre 2021

 
 
 
 
 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez plus de renseignements. 
 

Nous vous renouvelons nos remerciements pour votre fidélité et votre soutien !!  
 

L’équipe de rédaction 
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