Rapport moral 2018
Cette année a été, au niveau financier, une très bonne année, nous laissant un bénéfice de
5.781€.
Cette fois, notre atelier de couture est très bien équipé grâce au projet Recyclerie et offre un
cadre à la fois fonctionnel et agréable.
Si le chiffre d’affaires du magasin n’a guère augmenté (880 €), « Rezip’express » est une
nouvelle source de revenus (1100 €) et nous permet de plus de réparer les vêtements qu’on
nous donne qui sont très beaux mais qui réclament une petite réparation avant d’être mis en
magasin.
Les dons, de bonne qualité, nous arrivent sans cesse. Mais malgré tout, grâce à l’énergie et aux
efforts des bénévoles et au personnel, l’équipe réussit à suivre le tri des arrivages de plus en
plus importants. Le CA souligne ici la générosité des bénévoles qui accueillent les clients avec
tout leur cœur, ce qui est la fierté de notre magasin.
Nous sommes de plus en plus sollicités pour des activités au niveau communal ou au niveau du
CPAS.
Le projet « Le CLIC » s’est bien déroulé et nous a aussi permis de réaliser un petit bénéfice. Il est
à noter que les personnes participant à l’atelier n’ont pas seulement travaillé à leur profit, mais
ont aussi participé à des actions de solidarité : les poupées Frimousses vendues au profit de
l’Unicef et la confection de « tapis de réveil » pour les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer. Cette dernière activité a eu comme suite une conférence de presse et peut-être
pourrons-nous proposer, grâce à notre couturière et aux stagiaires des écoles, de confectionner
et de vendre d’autres tapis.
Le CA remercie le trésorier qui, malgré sa démission du CA, a accepté de poursuivre la tenue de
la comptabilité et de tenir la permanence du samedi.
Le CA tient tout particulièrement à féliciter la coordinatrice, Cristina de la Rocha, pour son
dynamisme, sa recherche constante pour développer des activités externes à la boutique,
activités qui ont permis cette année de clôturer l’exercice avec le beau bénéfice que
l’association a pu réaliser.

