
COMPTE RENDU DES MANIFESTATIONS REALISEES EN 2018 
 

 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 à vendre.   
 

Manifestations auxquelles nous avons participé en 2018 

 
➢ Mars 2018 : Vente Privée Chez Babeth 

Le 6 mars dernier, Babeth a organisé une vente privée à son domicile au profit de l'association. La recette est 
impressionnante car le montant total des ventes s'élève à 673 euros !! Une grande quantité et variété d'artisanat était 
exposé et admirablement mis en valeur dans la maison de Babeth !! Ainsi nous avons pu vendre des paniers de 
Pâques, des bougies, des sacs à chagrin, des cartes, des doudous et vêtements, des bavoirs et des sacs en tissu, sans 
oublier des porte-clés !! Nous remercions toutes celles qui nous ont fait parvenir de l'artisanat pour cette vente et aussi 
celles qui ont assuré une présence toute la journée. Un remerciement spécial pour Babeth et Bernard, sans qui cette 
vente n'aurait pas eu lieu !! 

 
➢ Avril 2018 : La Chasse aux Oeufs du Terral 

L'association a tenu un stand à la Chasse aux Oeufs du Terral le lundi 2 avril 2018. La recette s'élève à 153 euros. 
Nous avons distribué nos nouveaux flyers et fait des rencontres intéressantes. Merci beaucoup à Françoise et Nathalie 
qui nous ont aidé à tenir le stand et à faire les ventes. Cette manifestation était organisée par notre partenaire, 
l'association Comité des Festivités Védasiennes, et nous leur remercions pour leur efficacité et leur gentillesse. 

 
➢ Mai 2018 : Festival Mama Sound à la Peyrière 

L'association a été invitée à exposer son artisanat lors du Festival de musique organisé par Mama Sound et le théatre 
du Terral. Nous avons vendu pour 143 euros de doudous, bracelets etc. Merci à toute l'équipe des organisateurs pour 
leur invitation et accueil ainsi que pour le don qu'ils nous ont fait à l'occasion de cette manifestation. 

 
➢ Juin 2018 : La semaine du tricot à Sudalia 

L'association, avec l'aide de Laurence, a animé des ateliers toute la semaine du 10 au 15 juin dans les locaux de 
Sudalia. Les résidentes ont pu essayer une machine à tricoter, une rembobineuse à fil et toucher à des laines 
différentes et surprenantes exposées sur un présentoir. Les enfants de la crèche Les Papillons nous ont rejoint à 
Sudalia le vendredi pour voir les différentes laines, et pour admirer leurs ouvrages (pelotes de laine en carton décorés 
avec des brins de laine). 

 
➢ Juin 2018 : Fête des Vignes au Domaine du Claud (St Jean de Védas) 

A l'invitation des vignerons du Domaine du Claud, l'association a tenu un stand d'expo/vente ainsi qu'un atelier tricot le 
dimanche 17 juin dernier. L'ambiance était chaleureuse et très agréable, les bénévoles sont venus nombreuses pour 
nous aider et le public était au rendez-vous. Nous avons vendu pour 248 euros et nous avons tous passé une 
excellente journée. Merci à l'équipe du Claud pour leur accueil. 

 
➢ Septembre 2018 : Forum des Associations, St Jean de Védas, dimanche 2 septembre 2018 

Nous étions présents à cette manifestation afin de nous faire mieux connaitre par les védasiens ! Les rencontres étaient 
nombreuses et, nous pensons, fructueuses. En tout cas très intéressantes et nous en sommes ravis ! En même temps 
nous avons fait des ventes, et nous ramenons 235 euros. Un grand merci à Sonia, Babeth et Bernard pour leur aide si 
précieuse ! 

 
➢ Septembre 2018 : Pique-nique convivial, St Jean de Védas, dimanche 30 septembre 2018 

Nous avons participé à cette manifestation afin de nous faire mieux connaitre des védasiens et en espérant vendre de 
l’artisanat également. Nous avons reçu des promesses de dons de fournitures de loisirs créatifs, pris des contacts 
intéressants pour l’avenir et nous pensons avoir recruté quelques bénévoles de plus! La journée fut très conviviale et 
agréable mais un peu fatigante. Nous avons aussi fait des ventes pour une somme totale de 157 euros et avons eu 
quelques commandes au cours de cette journée. Un grand merci à Sonia qui est venue dès le matin pour nous aider à 
tout installer ainsi qu'à Mamynany et Raynald de Reims qui étaient de passage à Saint Jean de Védas et qui sont restés 
une bonne partie de la journée pour nous aider. 



➢ Automne 2018 : Un Bonnet Pour l'hiver 2018 
L'action 'Un Bonnet pour l'Hiver' s'est terminé le jeudi 11 octobre avec la remise de tous les bonnets tricotés lors de La 
Maille Solidaire à Sudalia. Une page sur ce site a été dédiée à l'ONG SOS SDF 34, n'hésitez pas à la visiter pour en 
savoir plus! Ci-dessous vous trouverez toutes les photos de la remise des bonnets. Grâce à la laine que Sudalia nous a 
fourni, grâce aux tricoteuses (résidentes et bénévoles), et grâce à l'aide d'Odile et Nathalie qui ont géré ce projet à La 
Maille Solidaire, nous avons remis une trentaine de bonnets à Pascale et Jean-Marc, les deux fondateurs de SOS 
SDF 34. Merci et bravo à toutes. 

 
➢ Octobre 2018 : Fête de la Courge, Parc de la Peyrière, St Jean de Védas 

Nous avons passé une journée superbe sur le stand. Sonia, Agnès, Odile, Nathalie, Karine, Linda et Patrick se sont 
relayés sur le stand toute la journée sous un grand soleil. Les visiteurs étaient très nombreux et nous avons pris des 
contacts très intéressants (dons de fournitures, nouvelles bénévoles etc). Les compliments sur la qualité de notre 
artisanat furent nombreux et nous les transmettons ici-même à tous les bénévoles qui nous font parvenir leurs ouvrages 
fait-main ! Et, cerise sur le gâteau, nous avons vendu pour 434 euros d'artisanat ! Des doudous en majorité, mais aussi 
des vêtements tricotés et de la porcelaine peinte (une nouveauté pour l'association). 

 
➢ Novembre 2018, Fête des Vignes, au Claud, St Jean de Védas 

Nous avons participé à cette manifestation avec un stand d'expo/vente, mais nous n'avons pas pu organiser un atelier 
tricot comme en juin dernier à cause de la pluie ! Malgré le mauvais temps, nous avons passé une journée agréable et 
nous avons vendu pour 280.50 euros de doudous. En effet, nous n'avons pas pu exposer tout notre artisanat à cause 
des intempéries. Nous espérons qu'il fera meilleur le 9 décembre prochain pour le marché de Noël. 

 
➢ Décembre 2018, Marché de Noël, St Jean de Védas 

Malgré le vent fort et le froid, nous avons tenu le stand toute la journée. Nous avons vendu pour 199.50 euros. 
Malheureusement nous venons d'être informé qu'un billet de 100 euros qu'une personne a donné pour un achat de 10 
euros, était un faux. La banque n'a pas accepté ce billet et nous sommes dans l'obligation de ramener les recettes de 
cette journée à 99.50 euros, tout en sachant que nous avons aussi perdu le doudou à 10 euros impliqué dans cette 
vente.  Lors de l'Assemblée Générale prévue début 2019, des consignes précises concernant les moyens de paiement 
acceptés lors des ventes seront votées. Cependant, nous remercions tous les bénévoles qui se sont relayés sur le 
stand. Certaines ont même apporté des gâteaux et du thé chaud pour nous soutenir, ce fut un grand moment de 
convivialité et de partage ! 
Bravo et merci à tous. 
 

Prévision des manifestations pour 2019 

 
Nous avons prévu un peu moins de manifestations en 2019 car certains points de vente ne 
sont pas adaptés à l’association. Nous avons décidé de nous concentrer sur les meilleures 

opportunités pour l’association.  

 

avril 2019: stand lors de la chasse aux Oeufs, Parc du Terral, St Jean de Védas 

juin 2019: stand à la Fête des Vignes au domaine du Claud, St Jean de Védas 

septembre 2019 : Forum des Associations, st Jean de Védas 

septembre 2019 : expo/vente lors du Picnic convivial, parc de la Peyrière, St Jean de Védas 
octobre 2019 : Une Echarpe pour l’Hiver, Sudalia, St Jean de Védas 

octobre 2019 : expo/vente à la Fête de la Courge, St Jean de Védas 

novembre 2019 : vente privée chez Babeth  
novembre 2019 : stand à la Fête des Vignes au domaine du Claud, St Jean de Védas 

novembre 2019: marché de Noël, Fabrègues 

décembre 2019 : 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) 
 

   Les membres du Conseil d’Administration 
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