COMPTE RENDU DES MANIFESTATIONS REALISEES EN 2019
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 ou des timbres à vendre.

Manifestations auxquelles nous avons participé en 2019
➢ lundi 22 avril 2019
Nous avons participé à la chasse aux œufs organisée par le Comité des Festivités dans le Parc du Terral à St Jean de
Védas. Il y avait des animations pour enfants avec des parcours pour chercher des œufs en chocolat et nous avons
tenu un stand garni de paniers de Pâques, doudous et artisanat. Le public était nombreux pour passer un bon aprèsmidi sous le soleil, et nous avons vendu pour 243 euros d’artisanat !! Un très grand merci aux organisateurs, et aux
bénévoles qui ont tenu le stand !!
➢ dimanche 16 juin 2019
Nous avons participé à La Fête des Vignes au domaine du Claud à Saint Jean de Védas ! Notre stand
d'exposition/vente de doudous et vêtements tricotés à la main, de bijoux et de céramique peinte a attiré de nombreux
visiteurs : nous avons fait une recette de 489 € d'artisanat. L'atelier tricot a remporté, lui aussi, un franc succès : les
bénévoles ont pu se retrouver pour passer une journée sympa. Merci à l'équipe du Claud pour son accueil toujours
souriant dans un cadre magnifique.
➢ dimanche 1er septembre 2019
Forum des Associations, St Jean de Védas, non-stop de 10h à 16h. Nous avons tenu un stand d'expo/vente et un
atelier tricot ! les ventes furent modestes (101 euros), mais les contacts pris sont nombreux et nous en sommes ravis.
Une dizaine de personnes sont intéressées à nous rejoindre cette année dont plusieurs donateurs de timbres !
➢ dimanche 29 septembre 2019
Picnic Convivial, St Jean de Védas, non-stop de 11h à 17h. Nous avons tenu un stand d'expo/vente de doudous et
nous avons eu beaucoup de visiteurs sur le site. Nous avons vendu à hauteur de 204 euros et nous avons reçu
quelques commandes. La journée fut très agréable et le temps était estival !!
➢ dimanche 20 octobre 2019
Fête de la Courge, St Jean de Védas, non-stop de 10h à 18h. Nous avons tenu un stand d'expo/vente d'artisanat
(doudous, bijoux et porcelaine peinte). Il y a eu beaucoup de visiteurs et heureusement on avait beaucoup de
bénévoles pour tenir le stand, accueillir les visiteurs et vendre notre artisanat. Nous avons récolté 445 euros pendant la
journée, malgré le vent fort et le mauvais temps ! Un grand merci à toutes celles qui ont aidé à tenir le stand toute au
long de la journée, et merci à celles qui nous ont offert leurs réalisations d'artisanat.
➢ 14 novembre 2019
Vente Privée : Babeth et Bernard nous ont accueilli chez eux, de 14h à 20h, pour une expo/vente sur invitation. Nous
avons rempli sa maison d'artisanat, et le soir venu nous avions vendu pour 680 euros!! Ce fut une après-midi/soirée très
agréable en bonne compagnie, et nous remercions très sincèrement Babeth et Bernard de nous avoir prêté leur maison
afin de nous permettre d'exposer et de vendre notre artisanat !

➢ 24 novembre 2019:
L'association était présente à la Fête des Vignes au Claud, domaine viticole de St Jean de Védas, toute la journée.
Nous y avons exposé des bijoux, des vêtements enfants et la layette, des snoods et accessoires, ainsi que des
doudous bien entendu. Les visiteurs sur notre stand furent bien nombreuses tout au long de la journée, et nous avons
vendu pour 580 euros d'artisanat. Nous avons également recueilli une dizaine de commandes de vêtements et des
contacts pour récupérer des bijoux fantaisie abimés que les bénévoles de l'atelier bijoux se feront un plaisir de valoriser.
Félicitations à tous ceux qui ont aidé à faire de cette journée un grand succès !!
➢ 8 décembre 2019
L'association a participé au marché de Noël dans les rues de St Jean de Védas. Beaucoup de visiteurs sont venus
acheter des doudous, des vêtements, des bijoux et des décorations de Noël. Nous avons vendu pour 495 € d'articles
d'artisanat. Merci et bravo à tous pour ce super résultat.
➢ 15 et 16 décembre 2019
L'association a pu exposer et vendre de l'artisanat lors du Marché de Noël organisé par la résidence Les Sénioriales à
Saint Jean de Védas le dimanche 15 et le lundi 16 décembre. Nous avons rencontré des personnes très intéressées
par l'association et nous avons vendu pour 408 euros sur place, et reçu plusieurs commandes ! Merci à Christine,
Josette et Claude pour leur aide lors de ces deux jours de vente !!

Prévision des manifestations pour 2020
Ces prévisions seront confirmées dès que possible sur la page Agenda de notre site internet !

avril 2020: stand lors de la chasse aux Oeufs, Parc du Terral, St Jean de Védas
avril 2020 : expo/vente à la Résidence Les Sénioriales, St Jean de Védas
juin 2020: stand à la Fête des Vignes au domaine du Claud, St Jean de Védas
septembre 2020 : Forum des Associations, st Jean de Védas

septembre 2020 : expo/vente lors du Picnic convivial, parc de la Peyrière, St Jean de Védas
octobre 2020 : Une Echarpe pour l’Hiver, Sudalia, St Jean de Védas
octobre 2020 : expo/vente à la Fête de la Courge, St Jean de Védas
novembre 2020 : vente privée chez Babeth
novembre 2020 : stand à la Fête des Vignes au domaine du Claud, St Jean de Védas
décembre 2020: marché de Noël, Résidence Les Sénioriales, St Jean de Védas
décembre 2020 : marché 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)
Exposition/vente ponctuelle au Carré Fromager, magasin de fromages et produits laitiers, à St Jean de Védas (34)
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