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Bonjour à toutes et à tous !
Toute l’équipe de l’association vous souhaite une bonne et heureuse année 2021.
A cause de la crise sanitaire, nous avons tous vécu une année 2020 particulièrement difficile. Cela n'a pas été
simple pour l'association non plus. Nous n'avons pas pu organiser de ventes d'artisanat. Les ateliers tricots
n'ont pu se tenir que sporadiquement. Mais, grâce à la mobilisation des bénévoles, nous avons pu, pendant le
premier confinement, confectionner des masques, des blouses et des charlottes. Certains ont été donnés à la
maison de retraite Sudalia et à la mairie de Saint Jean de Védas. La vente à des entreprises et à des particuliers
des autres éléments de protection confectionnés a permis de récolter plus de 2000 €. La vente de timbres n'a
pas trop été impactée par la crise, grâce à internet.
Nous avons récolté plus de 8 800 € en 2020. Bien sûr, c'est moins que l'année précédente, mais compte tenu
des circonstances, cela représente un beau résultat.
Merci donc à tous les bénévoles qui ont permis d'atteindre ce montant inespéré !
Nous espérons que, petit à petit, nous pourrons reprendre toutes les activités de l'association qui nous ont bien
manquées : les ateliers tricot et les ventes d'artisanat.
➢ 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)
➢ 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 2020 nous y avons réalisé des ventes à hauteur de 860 euros
(dont 600 € de masques) 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.
Sudalia, nous réserve un espace dans une vitrine située dans l’enceinte de l’établissement. Cela nous permet de montrer
nos réalisations, et souvent d’en vendre !! Ce sont surtout les visiteurs et bénévoles à Sudalia qui passent et achètent
notre artisanat, mais les membres du personnel se laissent souvent tenter également !! Ainsi, depuis janvier 2020, nous
avons vendu pour 20 euros d’artisanat au total. Depuis le début de la crise sanitaire, les ventes ont été suspendues.
Les Papillons est une micro-crèche située à Saint Jean de Védas. Depuis janvier 2017, Linda s’y rend une fois par
semaine pour chanter et jouer en anglais avec les enfants de la crèche. En échange, nous disposons d’un petit espace
d’exposition pour vendre nos doudous. Depuis janvier 2020 nous avons vendu pour 274,95 euros, bien que Linda ait
arrêté les animations avec les enfants pour des raisons sanitaires.

➢ Timbres et autres articles de collection :
Depuis janvier 2020, nous avons vendu pour
5353,20 € de timbres et fournitures
philatéliques.
Nous remercions sincèrement tous les
collectionneurs qui nous transmettent leurs
timbres. Cela nous permet de mettre en vente
des timbres de qualité qui se vendent très bien
tant sur internet qu’auprès de nos fidèles
philatélistes.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez
des timbres en double, si vous pouvez
récupérer des timbres des courriers reçus ou
si vous avez une collection de timbres qui
vous encombre. Tous les articles de collection
nous intéressent également (tels que billets de banque, pièces de monnaie, cartes postales, fèves…).
En complément des dons, de plus en plus de personnes nous font confiance pour vendre leur collection. Il s'agit d'un
partenariat gagnant/gagnant entre : - des personnes qui souhaitent vendre leurs timbres sans avoir à se préoccuper des
transactions et tout en faisant une action solidaire, - l'association qui propose ainsi à la vente des timbres de qualité et
collecte encore plus de fonds.
En effet, le prix de vente des timbres est réparti pour moitié au vendeur et l'autre moitié à l'association. Depuis le début
de l'année, nous avons rétrocédé pour 86,10 € aux personnes qui nous ont confiées la vente de leurs timbres. Alors,
comme Jean-Noël, Joseph, Gilbert ou Jean-Pierre, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des timbres de collection
à vendre.
➢

Quelques chiffres :

Ci-dessous, le tableau montrant nos principales recettes d’artisanat et de timbres depuis le 1er janvier 2020.

recettes d'artisanat
artisanat au siège
expo/ventes
artisanat par internet
Manifestations
Vente privée chez Babeth
TOTAL ARTISANAT
recettes de collections
timbres au siège
timbres sur internet
fournitures aux collectionneurs
retrocession
TOTAL COLLECTIONS

2 106,00 €
1 164,95 €
241,00 €
0,00 €
0,00 €
3 511,95 €

TOTAL RECETTES

8 864,25 €

1 831,00 €
3 567,40 €
40,00 €
-86,10 €
5 352,30 €

Ci-dessous, la situation de nos comptes bancaires à ce jour.
état des comptes au 30 juin 2020

Compte Courant
Livret A
Caisse

536,55 €
7 291,11 €
140,41 €

TOTAL

7 968,07 €

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 !!
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