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Bulletin d’information n°51 juillet, août, septembre 2020
Bonjour à toutes et à tous !
Après un été ensoleillé mais toujours avec le coronavirus, nous ne sommes toujours pas en mesure de
proposer des activités à la population. Nous le regrettons beaucoup mais il faut être sage et se protéger et
protéger les autres. Jusqu’à maintenant toutes les manifestations prévues en 2020 ont été annulées et nous le
comprenons bien. Heureusement il y a l’activité timbres qui permets à l’association de poursuivre ses
actions de collecte, tri et vente de timbres. En effet, les philatélistes ont eu du temps pour trier leurs
collections, faire des mancolistes et nous les transmettre.
Ce n’est pas pareil pour l’artisanat malheureusement ! Nous avons profité du confinement au printemps
2020 pour travailler en profondeur sur le site internet de l’association et vous y trouverez désormais la
plupart des doudous réalisés par les bénévoles. Sous l’onglet « artisanat » vous trouverez les articles classés
par thème et sur chaque article dans les diaporamas vous trouverez sa taille et son prix. Vous pourrez ainsi
acheter ou commander en toute tranquillité, notamment pour faire des cadeaux de Noël originaux et pour
une bonne cause. Les tricoteuses attendent vos demandes, n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir
plus !!
➢ Opération mets ton masque !
Nous avons reçu un don important de masques réalisés par une entreprise sur Montpellier. Des masques adultes et
enfants que nous vendons pour 1 euro le masque. N’hésitez pas si vous souhaitez en acquérir, ils sont aux normes
AFNOR et garni d’élastiques confortables. Ils sont tous en noir et légers à porter. Contactez-nous pour plus de détails.

La vente de masques continue au village. Nous vendons des lots de 5 masques pour 5 euros Chez Corinne (primeur au
centre du village) et les ventes sont au ralenti par rapport à avant l’été, mais on vend quelques lots chaque semaine.

➢ Adresses mail de l’association
Nous avons désormais 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)

➢ Le mardi c’est tricot !
Ici aussi nous avons dû suspendre les ateliers jusqu’à nouvel ordre. Chacune réalise de l’artisanat de son lieu de
confinement, et nous nous retrouverons prochainement avec encore plus de plaisir !!

Ci-dessus une photo d’un atelier tricot au siège de l’association, vivement que nous puissions revivre ces moments -là
ensemble !!
➢ Mardi 22 septembre 2020, premier atelier tricot de l’année.
Quel joie de se retrouver ensemble afin de partager notre passion. Brigitte a gentiment accueilli l’atelier tricot chez elle et
ce fut un grand moment d’amitié et de partage. Merci à toutes et bon tricot à toutes !!

➢ 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 778 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 !! Chaque jeudi, lors de l’atelier tricot, nous y exposons des
doudous, des vêtements et des cartes de vœux. Ce sont surtout les visiteurs et bénévoles à Sudalia qui passent
nous voir et acheter 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. Merci à toute l’équipe pour sa
solidarité.
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,
et notre artisanat décore l’entrée de la crèche de façon très sympathique !!

➢ Timbres et autres articles de collection :
Depuis janvier 2020, nous avons vendu pour
3047,29 € 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 statistiques sur la fréquentation du site internet du Sens du Partage
Fréquentation du site depuis le 1er janvier 2020
7166 pages vues

2.57 pages par session

Notre site internet est notre seule publicité, et donc notre vitrine
permanente ! Nous exposons sur des marchés, mais beaucoup de nos
1.
France
1041
71.11 %
ventes se font à travers ce site. N’hésitez pas à en parler autour de
2.
Belgique 193
13.18 %
vous, et n’oubliez pas que nous pouvons réaliser des commandes et
des créations d’articles sur demande. Nous avons la chance d’avoir
3.
Chine
45
3.07 %
l’aide bénévole de quelques créatrices de modèles de tricot originaux et
superbement bien faits !! Si vous cherchez un doudou spécifique,
4. USA
41
2.80 %
n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !
5. Canada
40
2.73 %
Les philatélistes peuvent également nous contacter pour nous faire part
de leurs recherches car nous avons un grand stock des timbres de
6.. Suisse
11
0.75 %
collection neufs et oblitérés de France et du monde entier à proposer à
la vente. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos « mancolistes » !
Pays

Utilisateurs

% Utilisateurs

➢
Quelques chiffres :
Ci-contre, le tableau montrant nos principales
recettes d’artisanat et de timbres depuis le 1er
janvier 2020.

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

Compte Courant
Livret A
Caisse
TOTAL

503,90 €
9 384,25 €
498,41 €
10 386,56 €

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
TOTAL RECETTES

1 861,00 €
781,00 €
138,00 €
0,00 €
0,00 €
2 780,00 €
706,90 €
2 386,49 €
40,00 €
-86,10 €
3 047,29 €
5 827,29 €

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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