Résultat de la Bourse aux vêtements d’hiver 2016
Enfants, adultes, jeux, matériel de puériculture, ski, linge de maison
La bourse d’octobre 2016 a rencontré cette fois-ci encore un grand succès, grâce en grande partie, à tous
les bénévoles (150) membres de l'association ou extérieurs à l'association que nous remercions.
Les vendeurs (210) et Les acheteurs (606) sont venus des communes avoisinantes et même des communes
plus éloignées de la région parisienne. Dans les vendeurs, 69 communes ont été représentées.
Sur les 9105 articles proposés à la vente 5939 ont fait le bonheur des acheteurs avec des articles proposés
de 1 € à 100€ (poussette trio). Les vêtements et chaussures ne dépassant pas 20€.
Les articles ont été vendus à 65% (record pour une bourse d’hiver). Les plus vendus et demandés étant les
vêtements et articles d'enfants.
La buvette a eu également beaucoup de succès le samedi, avec boissons…chaudes, crêpes et sandwichs.
Les articles invendus et non réclamés ont été donnés à plusieurs associations qui mènent des actions d'aide
aux familles démunies et des actions de réinsertion professionnelle de personnes en difficulté : Carrefour
des Solidarités de Limours, Association des familles de Dourdan, Emmaüs les Ulis.
La bourse d'hiver a rapporté un bénéfice net de 1583,64 € comprenant : le montant des frais de dépôt,
montant des ventes, bénéfice de la buvette, après remboursements des articles vendus et des frais inhérents
au fonctionnement de l'association.
Les bénéfices des bourses sont repartis de la manière suivante :
- achats matériel bourse suivante : 42 %
- frais généraux de l'association :
22 %
- frais administratifs de l'association 9 %
- actions associatives
27 %
Les bénéfices sont utilisés pour réaliser des projets au sein de l'association « les petits boutons » dont le
but est l'aide aux familles et la solidarité: aide financière à la réalisation de projets, prêts solidaires devant
les difficultés de la vie, dons à des associations caritatives : en 2016 soutien à une action humanitaire
menée par Janvry : l'APEK (Association Pour les Enfants de Katmandou) qui a reçu un chèque de 1000 €
pour son orphelinat.
En 2016, en remerciement à la commune de Janvry, l'association a offert un dédommagement financier à
Janvry pour le prêt des magnifiques locaux de la petite ferme qui nous permettent depuis 2009 d'organiser
les bourses aux vêtements.

La réussite de la bourse c'est vous ! Merci
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