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I RAPPORT MORAL 
L'association  L'En-Jeux a pour objet de  promouvoir et valoriser le jeu et les activités ludiques auprès du
grand public.

Elle souhaite lutter contre l'idée que « Jouer, c'est perdre du temps ! ». 

A travers nos animations, nous souhaitons ouvrir une parenthèse sereine et respectueuse pour tous, champ
d’expérimentations intergénérationnelles et interculturelles.

Une parenthèse pour nourrir une envie commune, celle de jouer.

Une  parenthèse  pour  se  rencontrer,  échanger,  partager  un  moment,  s’évader,  imaginer  de  nouvelles
solutions, réinventer le monde… Et peut-être bien re-jouer !

Le « JEU » pour renforcer le « NOUS ».

Depuis 2011, nous développons l'animation ludique sous différentes formes et constituons progressivement 
un fonds de jeux permettant de proposer une diversité ludique. L'objectif est, à moyen terme, de mettre à 
disposition des usagers une ludothèque, lieu d'accueil, de découverte et de prêt dédié au jeu.

L'année 2015 a vu un renforcement des activités déjà menées les années précédentes : 

- des rencontres ludiques un samedi après-midi et un à deux vendredi soir par mois.

- Lislenjeux, une journée en février pour faire connaître l'association et proposer au plus grand nombre de 
jouer à la salle polyvalente.

- Des prestations d'animation, notamment en crèche, au RAM et au collège. Ces prestations permettent de 
financer une partie des activités de l'association, et de la faire connaître. Cependant elles nécessitent de 
pouvoir mobiliser quelques bénévoles supplémentaires sur ces créneaux, ce qui n'est pas toujours possible.

- Des partenariats fonctionnels : 

 Le Centre Social Multipartenarial de l'Isle-Jourdain, en premier lieu, met à notre disposition salle 

d'animation et mobilier au service de nos activités.

 La radio locale "Fil de l'eau" représente un outil précieux de communication pour notre association.

 Plusieurs associations ludiques locales travaillent également en partenariat avec la nôtre : Tours de 

jeux (Puycasquier), et Wargames 32 (L'Isle-Jourdain) interviennent ponctuellement, notamment lors 
de notre fête du jeu annuelle, Lislenjeux. L'association Fées et Gers (Pujaudran) développe ses 
activités en étroite collaboration avec les nôtres.

 La boutique Unigames était également présente à Lislenjeux cette année.

Au vu de l'évolution de l'association et de son projet d'activité ludothèque sur le territoire, le partenariat avec 
la ludothèque de Fontenilles est à développer en 2016.

Le nombre d'adhérents est de nouveau en hausse. De plus, face à la demande des joueurs, l'association se 
structure afin de pouvoir proposer un service de ludothèque.

En 2015, le soutien de la CAF et de la mairie de L'Isle-Jourdain nous ont permis de signer le 15 décembre
dernier un Contrat Enfance Jeunesse. Il s'agit d'un engagement de développement de l'activité ludothèque
en contrepartie de subventions substantielles de fonctionnement de la CAF, de la mairie de L'Isle-Jourdain
jusqu'au 30 juin 2016 et de la Communauté de Commune de la Gascogne Toulousaine (CCGT) à partir du
1er juillet 2016. La signature du CEJ et l'agrément ludothèque attribué par la CAF sont une reconnaissance
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importante  du travail  effectué sur  le  territoire  par  notre  association.  Nous sommes désormais  reconnus
comme « Ludothèque L'En-Jeux à L'Isle-Jourdain ».
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II RAPPORT D'ACTIVITE 2015

1 Les rencontres ludiques

Les rencontres ludiques bi-mensuelles

Samedis après-midi
9 rencontres ludiques tout-public le samedi après-midi
Fréquentation moyenne (min/max) :  22 (8/33)
Fréquentation cumulée : 201

Vendredis soirs
Depuis septembre, des soirées thématiques sont de nouveau programmées, en plus des soirées 
classiques : 2 octobre « gros jeux de gestion », 30 octobre « zombies et autres morts-vivants », 4 décembre 
« jeux coopératifs ».

12 rencontres ludiques pour les ados et adultes, les vendredis soir
Fréquentation moyenne (min/max) : 13 (9/20)
Fréquentation cumulée : 156

Ces rencontres ont concerné 163 personnes (68 familles) dont 110 ont adhéré à l'association (41 familles)

Répartition par âge des joueurs : 
Adultes : 84
Ados (12+) : 11
Enfants (0-11) : 68

Origine géographique des joueurs

 Plus de la moitié des joueurs habite L'Isle-Jourdain et environ 3/5e la CCGT.

 La fréquentation est en augmentation régulière par rapport aux périodes précédentes.

 Certaines familles viennent régulièrement, d'autres plus occasionnellement.
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 La demande de prêt de jeux est de plus en plus fréquente, elle montre un véritable besoin pour les 
familles d'un service de ludothèque. 

LISLENJEUX

La troisième édition de LISLENJEUX a eu lieu le dimanche 1er février 2015, à la salle polyvalente de L'Isle-
Jourdain, de 14h à 18h. Malgré les nombreuses épidémies et la finale de handball, 260 joueurs ont répondu
présent.

Un espace de jeux pour les tout-petits était aménagé, ainsi qu'un espace pour les jeux de construction.

L'association Tours de jeux a proposé un espace grands jeux très apprécié.

L'association "Wargames 32", présente chaque année, a animé un espace dédié.

La boutique Unigames de l'Isle-Jourdain est venue présenter un espace "jeux vidéos".

Environ  150 jeux de règles étaient  à  la  disposition du public  et  une dizaine d'animateurs se  proposait
d'expliquer les règles de tous ces jeux. L'animation Jeux dans le noir a eu beaucoup de succès.

L'ensemble des rencontres ludiques tout public organisées (au Centre Social et LISLENJEUX)
représente 112h d'ouverture au public.

2 Les prestations d'animation

Crèche
L'En-Jeux  est  intervenu  trois  fois  pendant  une  heure,  en  matinée,  auprès  des  enfants  du  groupe  «
Passerelle » de la crèche de L'Isle-Jourdain. Les objectifs de ces interventions étaient de :

• initier et développer la pratique du jeu de règle chez les enfants de 2-3 ans,

• faire découvrir de nouveaux jeux aux enfants et à leurs encadrants,

• accompagner le personnel de la crèche dans l'utilisation des jeux de règle,

• amener les enfants vers un lieu dédié au jeu,

• faire connaître l'association aux familles (courrier d'information et plaquette de présentation de l'association
donnés aux familles).

Les interventions des 27 mai et 24 juin se sont déroulées à la crèche, celle du 17 juin a eu lieu dans la salle

d’activité du Centre Social.

Ces interventions ont été très appréciées et seront probablement renouvelées au printemps 2016.

RAM
Des animations « jeux de société » ont été organisées pour les 20-36 mois qui fréquentent le Relais des
Assistantes Maternelles (RAM), accompagnés de leur Assistante Maternelle. Elles ont eu lieu les mercredis
16 septembre, 4 novembre et 2 décembre, pendant 1 heure, au RAM de L'Isle-Jourdain. 

De plus, L'En-Jeux a participé à la fête du RAM, le 18 septembre, en permettant aux parents, assistantes
maternelles et jeunes enfants de partager des temps de jeux de société. Les assistantes maternelles ont
exprimé le souhait de planifier une soirée jeux uniquement pour elles. A organiser.
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Collège
Depuis janvier 2015, L'En-Jeux intervient chaque vendredi midi au collège Louise Michel à L'Isle-Jourdain,
dans le cadre du Foyer Socio-Educatif (FSE).

Nombre d'interventions : 26

Fréquentation moyenne par animation : 18,2 élèves

Fréquentation moyenne d'un élève : 4,3 animations

Fréquentation cumulée : 474

14 élèves sont revenus d'une année scolaire à l'autre. Au total, 109 élèves différents sont venus.

Comptoir des Colibris (Cologne)
Le Comptoir des Colibris nous a sollicité pour animer des espaces ludiques pendant la fête de la musique.
Un grand espace de jeux symboliques, jeux d'éveil et jeux de construction a été installé sous la halle, les
jeux de société dans une petite salle et le mölki en plein air. Une grande réussite très appréciée de tous.

Le Comptoir nous a programmé une soirée ludique le 11 septembre 2015. Il y a eu très peu de joueurs, la
plupart issue de notre réseau. Mauvaise communication ? Mauvaise date (trop près de la rentrée) ? Nous
avons insisté sur le fait que c'est dans la répétition et la régularité que le public revient et se fidélise.

Médiathèque de Sarrant
Samedi 7 février 2015 a eu lieu une seconde soirée jeux à la salle polyvalente de Sarrant, organisée par la
médiathèque. Convivial, joueurs au RDV.

L'ensemble  des  prestations  d'animation  représente  48  heures  d'animation  et  36 %  de  nos
ressources financières en 2015.

3 Développement du fonds de   jeux

Grâce aux dons, aux achats d'occasion (vide-grenier, le bon coin, Sésame) et à quelques achats de jeux
neufs, l'association possède actuellement environ 450 jeux de règles, une centaine de jeux d'assemblage,
quelques jeux symboliques et jeux d'éveil. Tous les dons sont les bienvenus.

Le principal frein au développement de notre fonds de jeu est le manque d'espace de stockage.

La préparation de tous les jeux est une activité chronophage. C'est un travail fastidieux mais nécessaire
(plastification, marquage de toutes les pièces, inventaires et étiquetage). 

L'adhésion à la ludothèque d'Odyssud Blagnac nous permet d'augmenter ponctuellement la variété de notre
offre, en particulier pour des rencontres thématiques ou des animations pour un public particulier, et de
tester des jeux avant de les acheter ou non.

4 Evolution de l'association

De  septembre  à  décembre  2014,  Heïdy  Eleaume  a  suivi  la  formation  « gérer  une  association »
subventionnée par le Conseil Régional et dispensée par BGE Formation.

Cette formation a permis dans un premier temps la mise à jour des registres administratifs de l'association et
une amélioration des outils comptables. 

Cela a permis également d'initier une réflexion concernant les statuts, le bénévolat et sa valorisation et le
règlement intérieur. 

Lors de l'AGE du 6 novembre 2015, les statuts ont été modifiés pour mieux incarner le fonctionnement réel

Assemblée Générale du 8/04/2016 L'En-Jeux 6/12



de l'association et acter le passage d'une présidence uninominale à une présidence collégiale par tous les
membres du CA.

L'évaluation du bénévolat en vue de sa valorisation a été mise en place à partir de septembre 2015 (voir III
2.).

La réécriture du règlement intérieur a été reportée à la mise en place du prêt.

5 Hébergement

L'adresse administrative de l'association est toujours le Relais Adulte LEA (Lieu d’Échanges et d'Activités) du
Centre Social Multipartenarial de L'Isle-Jourdain. 

Depuis octobre 2014, le Centre Social Multipartenarial met à notre disposition sa salle d'animation pour nos
rencontres ludiques et cinq armoires pour stocker jeux et matériel (dont trois dans la salle d'animation). 

Toutes nos rencontres ayant lieu le vendredi soir et le samedi après-midi,  alors qu'il  n'y a aucune autre
activité  dans  le  Centre  Social,  nous  utilisons  également  le  hall  d'accueil  et  pouvons  ainsi  accueillir
agréablement une trentaine de joueurs.

6 Formations

« Le jeu de société de 20 à 36 mois » Formation dispensée par Tour de Jeux et suivie par Heïdy Eleaume
le 17 mars 2015 (durée 7h). Cette formation était nécessaire pour aborder sereinement les interventions à la
crèche et au RAM.

« Association et collectivités : quels engagements réciproques ? » Formation organisée par le DLA32
et le CNFPT et suivie par Heïdy Eleaume. 

6 et 7 octobre 2015 (14h) : Droit des associations et problèmes juridiques, par Brigitte Clavagnier. 

3 et 4 décembre 2015 (14h) : Politiques éducatives territoriales, par Laurent Begou.

7 Projet ludothèque

Grâce à la forte mobilisation de Marie-Christine CLAIR - ajointe aux affaires sociales de L'Isle-Jourdain et
élue à la Communauté de Commune de la Gascogne Toulousaine (CCGT) - pour notre projet, des avancées
importantes ont pu être possibles pendant le 2ième semestre 2015. Le fait  que L'En-Jeux développe une
activité de ludothèque, dans un premier temps au Centre Social, semble acté et soutenu tant par la mairie
que par la CCGT et la CAF. 

La CAF est  un partenaire financier  important  des ludothèques.  Mme Commelin,  responsable de l'action
sociale soutient également notre projet et a permis à L'En-Jeux de signer son premier Contrat Enfance
Jeunesse (CEJ) le 15 décembre. 

III RAPPORT FINANCIER

1 Bilan financier 2015

Répartition des dépenses par poste
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Les dépenses en « fournitures et petit matériel » sont majoritairement allouées à du matériel de préparation
des jeux (plastique,  étiquettes,  caisses de rangement...).  Ainsi,  près des 3/4  des  dépenses concernent
directement ou indirectement les jeux.

Répartition des ressources par poste

2        Valorisation du bénévolat

L'évaluation du bénévolat est une donnée de plus en plus demandée dans les bilans et les dossiers de
subvention. Elle permet d'évaluer la vitalité de l'association. Des tableaux de comptabilité du bénévolat ont
été proposés à tous les membres du CA ainsi qu'aux adhérents participant aux activités de l'association,
exceptés les nombreux bénévoles intervenant pour Lislenjeux. Ce tableau a été mis en place en septembre
2015. Seuls quatre membres du CA, les plus actifs sur cette période, ont rempli leur tableau.

Voici la répartition par activité des 404h comptabilisées (de septembre à décembre inclus).
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Répartition des dépenses 
(charges)

Achats jeux
Achat fournitures et petit matériel
Frais de réception
Assurances
Formation
Communication
Cotisations, adhésions, inscriptions

Répartition des recettes
 (produits)

Vente prestations, animations

Participation non-adhérents

Adhésions

Bénéfices manifestations

Subventions Collectivité



La répartition de l'activité n'est pas homogène sur l'année. Sur cette période, la préparation des jeux a été en
partie négligée au profit de la préparation de LISLENJEUX. La comptabilité sur une année rendra mieux
compte de la répartition réelle du travail accompli.

Pour le bilan financier (annexe1), nous avons extrapolé à partir de ces relevés une activité annuelle de
1155h.

3 Valorisation des mises à disposition

La mise à disposition de la salle d'animation du Centre Social  a été évaluée à 5400€/an par la mairie
(annexe 2).

La salle polyvalente est louée aux associations 170€ lorsqu'elles organisent des actions lucratives. L'entrée
à LISLENJEUX étant gratuite, nous sommes exonérés de cette location.

4 Et l'éléphant rose     ?

Lors de la dernière AGO, la question du budget boissons/grignotes avait été soulevée. Depuis septembre, un
éléphant rose recueille les participations aux consommations. Une participation de 50cts par boisson est
demandée. Les contributions en boissons/grignotes sont bien sûr encouragées également. Il est plus facile
pour  les  nouveaux  que  pour  les  habitués  de  s'y  mettre.  On  observe  une  diminution  globale  des
consommations. Pour le moment, on est toujours sur les anciens stocks. L'éléphant n'a pas encore fait ses
comptes.

II ACTIVITÉS EN COURS ET PROJETS EN 2016

1 Animations ludiques

Activités actuelles
L'association  poursuit  ses  activités  régulières :  samedis  après-midi  mensuels,  une  à  deux  soirées
mensuelles le vendredi, interventions régulières au collège, autres interventions ponctuelles. Bien qu'il y ait
une demande forte des adhérents pour un accès plus fréquent et régulier aux jeux, avec la possibilité de les
emprunter, l'investissement actuel des bénévoles ne permet pas de faire plus.

Par ailleurs l'édition 2016 de LISLENJEUX a eu lieu le dimanche 7 février 2016, réunissant un nombre
record de 650 joueurs. La salle polyvalente a presque été trop petite dans l'après-midi. De nombreux joueurs
ont découvert l'association lors de cette journée et ont ensuite adhéré.
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Projet Ludothèque
Depuis la création de l'association, les activités qu'elle propose se sont développées, le nombre d'adhérents
est en croissance constante, et la question du développement d'une ludothèque apparaît de plus en plus
pertinente et évidente. Elle répond à une demande croissante des joueurs. 

A ce jour, nous avons un engagement de Marie-Christine CLAIR - Présidente du Centre Social, adjointe aux
affaires sociales de la Mairie et élue à la CCGT - qui soutient notre projet depuis ses débuts, de pouvoir
développer l'activité ludothèque de notre association dans le pôle culturel (médiathèque - ludothèque) prévu
place du Foirail d'ici trois ans minimum. 

Pour poursuivre le développement de notre projet associatif, nous avons orienté depuis juillet 2015 le projet
ludothèque  vers  une  situation  intermédiaire :  augmentation  des  ouvertures  au  public  et  possibilité
d'emprunter les jeux dans les locaux du Centre Social.

Ce projet se poursuit et s'affine. Il est conditionné par la possibilité pour l'association d'embaucher un salarié.
Le projet prévoit l'embauche d'un salarié en contrat aidé (CAE) pour 20h hebdomadaires. La signature du
CEJ et les subventions municipales et intercommunales devraient rendre ce projet possible.

Dans cet objectif,  Thomas Bourcy suivra la formation « L’emploi  de salariés dans l’Économie Sociale et
Solidaire  -  formation  des  acteurs  associatifs »,  prévue  les  9  avril  et  21  mai  2016.  Cette  formation  est
proposée gratuitement par la Ligue de l'enseignement du Gers.

Le tableau ci-dessous présente l'évolution prévue de l'activité de l'association à compter de  l'embauche d'un
salarié.

2015 2016 (année de transition) 2017

Prêt des jeux 
mardi soir1

Non 2h hebdomadaire
→ 26h

2h hebdomadaire
→ 82h

Ouverture public 
vendredi matin

Non 3h hebdomadaire
→ 39h

3h hebdomadaire
→ 123h

Ouverture public 
vendredi soir

1 à 2 par mois (6h)
→ 72h

2 par mois (6h)
→ 84h

2 par mois (6h)
→ 120h

Ouverture public 
samedi après-
midi

1 par mois (4h)
→ 36h

2 par mois (4h)
→ 48h

2 par mois (4h)
→ 80h

LISLENJEUX Manifestation annuelle (4h) Manifestation annuelle (8h) Manifestation annuelle (8h)

Total annuel 112h 221h 405h
1 Mise en place du prêt de jeux, avec une permanence y étant uniquement consacrée.

L'augmentation des périodes d'ouverture au public et la mise en place du prêt amènent à une évolution
tarifaire. Le CA propose la mise en place de la grille tarifaire suivante :

Jusqu'au 31/08/2016 A partir du 1er/09/2016

Adhésion familiale 12 € 15 €

Adhésion structures 20 € 20 €

Participation ponctuelle familiale (non adhérents) 3 € 3 €

Abonnement au prêt particuliers (annuel)  X 15 €

Abonnement au prêt structures (annuel)  X 20 €

→ Étudier les possibilités d'emprunt ponctuel pour les particuliers et les structures non adhérents.
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Activités prévues
 Fête de la musique avec « le Comptoir des Colibris » (Cologne) samedi 18 juin 2016 : à confirmer.

 En septembre, comme chaque année, nous serons présents à la fête des sports et de la culture. Ce

sera le samedi 3 septembre 2016. Nous aurons besoin de bénévoles pour présenter l'En-Jeux et
faire jouer sur notre stand.

 La date du prochain LISLENJEUX est déjà fixée : dimanche 5 février 2017. Reste plus qu'à tout

préparer ! (Structures rouleaux, jeux géants, partenariats, communication...).

2 Travail en cours au CA

Site Internet et Newsletter   : 

Personne n'ayant les compétences pour faire évoluer le site actuel sous SPIP, le passage à Wordpress
s'impose. 

Voir si Wordpress peut gérer l'envoi des newsletter, sinon comment faire ? (Google +, yahoogroup ?...)

→ Migrer la newsletter vers un groupe de diffusion. Thomas se charge d'étudier la question.

Logiciel de gestion : Le logiciel libre PMB initialement utilisé pour la gestion des jeux est trop compliqué
(adapté pour de grosses médiathèques) et nécessite des compétences en gestion de base de données que
personne n'a. Le logiciel Ludoprêt, développé par un ludothécaire de Bar-le-Duc semble plus adapté. Il est
gratuit et libre. Une base de données collaborative permettrait de faciliter la saisie d'au moins une partie des
jeux.  Il  a l'inconvénient d'utiliser une base Access, il  ne peut donc fonctionner que sous Windows avec
Access ou Runtime2000 installé. Sur quel ordinateur ?

Il est temps que l'association ait son ordinateur ! Une demande de subvention d'investissement CAF (jusqu'à
80 % de subvention possible) est en cours de préparation.

Gestion des adhésions : Prévision d'améliorer le bulletin d'adhésion - attribuer un n° adhérent, mentionner la
date d'adhésion et les dates de naissance des enfants – et de passer à l'informatisation. Quand le prêt sera
mis en place, des cartes d'adhérents seront nécessaires.

Charte de bénévolat   : En cours d'écriture. Elle assure l'association que les bénévoles qui travaillent pour elle
sont garants de ses valeurs et de son projet. Elle garantit le non mélange des causes.

III QUESTIONS DIVERSES, SUGGESTIONS, REMARQUES 

Alchimie :  il  faut  s'inscrire  avant  le  10 avril !  S'inscrire  comme bénévole  pour l'En-Jeux permet de faire
gagner des jeux à la fin du festival. Seront présents : Benoît P, Dharma, Sophie, Heïdy

IV BUDGET PREVISIONNEL 2016

cf annexe 3

V VOTE DES RAPPORTS

Le rapport moral, le rapport d'activité, le bilan financier et le budget prévisionnel sont votés à l'unanimité.

VI  RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
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Sont candidats à la réélection :
Sophie PINET,
Thomas BOURCY
Benoît LE CORVOISIER
Samuel MACARI

Candidate sortante : 
Heïdy ELEAUME, en prévision de son changement de statut : salariée en contrat aidé.

Tous les candidats sont élus à l'unanimité des présents.

NOMS et SIGNATURES

VII LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Bilan financier 2015
Annexe 2 : Valorisation de la mise à disposition de la salle d'animation du Centre Social
Annexe 3 : Budget prévisionnel 2016
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