Compte rendu d’activité
Marché de Noël
Le 14 décembre 2014 à Alban
Stand associatif et vente d'objets
Organisé par le syndicat d’initiative des Monts d’Alban

Présents : Hélène, Vincent, Adeline, Anthony, Greg, Camille, Sébastien
Déroulement :
Le rendez-vous était donné à 9h15 à la Halle d’Alban pour l’installation du stand.
Nous avions 2 tables à disposition, mais l’absence de la personne au stand prévu à côté
nous a permis de nous étaler sur une demie table supplémentaire.
Don d’un lot pour la tombola du marché : un awalé + une petite bourse.
Nouveauté cette année : la vente de chocolat bio équitable du chocolatier de Lacaune.
Prix d’achat des tablettes : 2.50 € HT avec la TVA à 5.50 €.
Nous en avons pris 100 tablettes, réparties ainsi :
- 20 tablettes amandes
- 20 tablettes noisettes
- 15 tablettes mendiant
- 15 tablettes oranges confites
- 15 tablettes banane
- 7 tablettes café
- 7 tablettes gingembre
Prix de revient : 263.75 € soit 2.64 € la tablette.
Prix de vente : 3.50 € la tablette ou 10 € les 3.

Très peu de monde à ce marché de Noël. C’est la première année que nous voyons passer
si peu de personnes !
Fermeture du stand à 17h.

Bilan financier :
Objets
2 pots beurre de karité
6 cartes
1 batik
1 panier tissu
1 porte-clés
Don
24 lots de 3 tablettes
9 tablettes
Rachat 19 tablettes restantes
TOTAL

Montant
10 €
2.50 €
25 €
6€
3€
0.30 €
240 €
31.50 €
57 €
375.30 €

Recette vente de 100 tablettes de chocolat : 328.50 €
Prix de revient des 100 tablettes : 263.75 €
Bénéfices des ventes de chocolat : 64.75 €
Bilan moral
La vente de chocolat a pris le dessus sur le reste du stand.
Seulement 46.80 € de vente au stand, contre 213 € en 2013 !
Les gens pensaient peut-être faire une bonne action en achetant du chocolat sur le stand de
l’association. Or les bénéfices sont faibles pour les tablettes de chocolat, vu le prix
d’achat.
L’expérience n’est donc peut-être pas à renouveler…

