
Compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire
18 mai 2018

Présents : 
- Membres du CA : Laurent Prunier, Sophie Pinet, Jérôme Gauran, Gaëtan Blanchais
- Adhérents : Heïdy Eleaume, Eloya Miqueu, Prisca Blanchais, Christiane Loubery, Caroline Same, Victor 
Moulin, Nathalie Straseele, Benoît Le Corvoisier, Benoît Paradis, Dharma Paradis
- Procuration : Samuel Macari représenté par Laurent Prunier.
Excusés : Thomas Bourcy, Sandrine Bakouche

Président de séance : Gaëtan Blanchais
Secrétaire de séance : Sophie Pinet
Assesseurs : Gaëtan Blanchais et Sophie Pinet
_____________________________________________________________________________________

Objectifs de la réunion : 
Bilan des actions réalisées en 2017, en lien avec la vocation et les objectifs de l’association. 

Rapport sur les projets en cours et à venir. 

Tout ceci étant soumis à l’approbation ou à la désapprobation des adhérents. 
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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 ! ». Depuis 2011, elle développe l'animation
ludique  sous  différentes  formes  et  constitue  progressivement  un  fond  de  jeux  permettant  de  proposer  une
diversité ludique. 

Afin d’étendre les plages d’accueil au-delà des seules disponibilités des bénévoles (quelques week-ends par mois),
les soutiens de la CAF et de la mairie de L'Isle-Jourdain nous ont permis de signer le 15 décembre 2015 un Contrat
Enfance Jeunesse, puis d’embaucher une salariée depuis février 2017. Cette salariée à temps partagé (20 heures par
semaine) nous permet durant la semaine :

- D’accueillir les assistantes maternelles le vendredi matin (ce moment très apprécié atteint régulièrement
la capacité maximale de la salle tant la demande est forte )

- D’assurer une permanence pour la ludothèque chaque mardi en fin d’après-midi, 2 vendredi soirs par
mois et 2 samedis après-midi par mois (conseiller et proposer des jeux en prêt pour prolonger le plaisir du
jeu en famille ou entre amis au-delà des heures de permanence).

Une participation financière réduite, inférieure à la moyenne nationale, est demandée pour ces nouveaux services
afin qu’ils puissent profiter à tous. Cela ne suffit pas à assurer le coût de ce salarié et les 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 restent indispensables.

C'est  pour  l'association  une  reconnaissance  importante  du  travail  effectué  sur  le  territoire.  Nous  sommes
désormais reconnus comme « Ludothèque L'En-Jeux à L'Isle-Jourdain ».

Les prestations ludiques ponctuelles ou régulières constituent une activité qui répond à une demande importante et
permet à l'association une autonomie financière non négligeable. C'est également un moyen de communication précieux.
Nécessitant  parfois la présence de plusieurs  animateurs ou ayant lieu pendant les  jours  de repos de la salariée, la
mobilisation de bénévoles pour ces actions est nécessaire. 
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II RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

1 Hébergement  

Depuis  octobre  2014,  le  Centre  Social  Multipartenarial  met  à  notre  disposition sa  salle  d'animation pour nos
rencontres ludiques et 5 armoires pour stocker jeux et matériel (dont 3 dans la salle d'animation). 

Lors des ouvertures ludothèque des 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.

Les maisons individuelles de 3 des membres de l'association (3 pièces remplies en tout , soit l’équivalent de 40 m3)
servent  également  à  stocker  environ  la  moitié  des  jeux  de  l'association :  jeux  en  cours  de  préparation,  jeux
volumineux servant aux prestations extérieures, et même certains jeux déjà préparés qui ne rentrent pas dans les
armoires du Centre Social.

En accord avec la présidence du Centre Social, le siège social est désormais au 2 av. du Courdé. 

2 Les rencontres ludiques  

En 2017, la ludothèque a été ouverte 597h – 401h pour le jeu de société (JdS) et 196 pour le jeu de rôle (JdR).

L’association compte 293 adhérents (79 familles, 15 assistantes maternelles et 5 structures).

La fréquentation cumulée de ces différents temps d’ouverture a été de 1405 visites pour le JdS et 260 pour le JdR. 

Fréquentation en augmentation sur l'année. Par rapport à 2016 : des départs, et des arrivées.

Fréquentation selon les périodes d’ouverture

Mardi 
(17h-19h)

Vendredi 
(9h-12h)

Vendredi 
(20h30-1h30)

Samedi 
(14h-18h)

Jeux de Rôle
Samedi

Nombre 43 40 21 23 22

Fréquentation
Moyenne (max)

11,9
(29)

9,3
(27)

12,6
(18)

11,1
(31)

11,8
(21)

➢ Après un démarrage lent pour la période du vendredi matin, ce créneau est très régulièrement saturé depuis
octobre 2017. Il  est principalement utilisé par les Assistantes Maternelles.  Devant la très forte demande, les
matinées ont dû être divisées en 2 séances et une inscription à l’avance a été mise en place pour assurer la
qualité de l’accueil et la sécurité des enfants.

➢ La fréquentation de vendredis soirées et samedis après-midi est comparable à celle de 2016.

➢ La fréquentation des Jeux de rôle est limitée par le nombre de maître de jeux disponibles. De plus, ces soirées ne
peuvent concerner que des personnes motivées et disponibles sur de longues périodes (de 16h à minuit environ).
Des séances plus courtes (de 14h à 18h) sont réservées pour les plus jeunes et les personnes souhaitant découvrir
le jeu de rôles (en moyenne 1 fois par mois, selon disponibilité des maîtres de jeu).

➢ Pour le Jeu de Rôles, le nombre de joueurs adultes reste sensiblement identique, mais les joueurs ados sont en
augmentation : forte demande.
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Répartition par âge des joueurs

➢ Par rapport à 2016, la part des adultes et des ados est en légère baisse au profit des jeunes (6-11
ans).

➢ A une exception près, tous les adolescents (12-18 ans) qui viennent jouer sur place sont concernés
par le jeu de rôle. Certains viennent aussi au jeu de société.

➢ Certaines familles ne viennent que pour le prêt des jeux, d’autres que pour le jeu sur place et 
beaucoup pour les deux. Leurs demandes pour le prêt sont en partie différentes de celles pour le jeu
sur place.

➢ Les adultes joueurs viennent pour leur plaisir personnel et/ou pour accompagner leurs enfants et
partager un moment ludique avec eux. Certains (re)découvrent le plaisir du jeu avec leurs enfants
puis viennent ensuite pour eux en soirée. Cette dimension du développement personnel nous paraît
important y compris dans le soutien (indirect) à la fonction parentale.

➢ Bien que l’activité ludothèque soit souvent perçue comme destinée aux enfants, les soirées jeux de
société  et  jeux  de  rôle  nous  permettent  de  toucher  un  public  d’adolescents  et  d’adultes,  qui
représente 81 % de la population Lisloise (recensement INSEE)
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Origine géographique des joueurs

 Les 3/4 des adhérents habitent la CCGT

 Par rapport à 2016, il y a une diversification des lieux de résidence hors Isle-Jourdain dans la CCGT.

LISLENJEUX
La cinquième édition de LISLENJEUX a eu lieu le dimanche 5 février 2017, à la salle polyvalente de L'Isle-Jourdain,
de 10h à 18h. 

Le positionnement du festival en début de vacances scolaire n’était pas judicieux et a entraîné une petite baisse de
fréquentation par rapport à 2016 (environ 550 joueurs). La journée a cependant été bien appréciée des joueurs
présents. Les bénévoles étaient nombreux, rendant le festival agréable pour tous.

Les  participants  ont  joué  jusqu’à  la  dernière  minute  et  l’extension  du  festival  à  un  week end  entier  serait
souhaitable. 

LISLENJEUX, c’est  aussi  du partenariat.  Certains se renouvellent d’année en année,  d’autres se font selon les
opportunités et les disponibilités.  En 2017,  ce fut la ludothèque de Fontenilles,  Cité en jeux, Tours de Jeux,  le
créateur Gregory Germain, La Baracca, les éditions Morning, la boutique l’Amuserie,  et toujours WarGames 32.

Environ  250  jeux  de  règle  étaient  à  la  disposition  du  public  et  une  trentaine  d'animateurs  a  veillé  au  bon
déroulement du festival.

L’En-Jeux Assemblée Générale Ordinaire du 18 mai 2018 6/17

Hors CCGT 
< 20km
39 (13%)

Hors CCGT 
> 20km
37 (13%)

147

1
9

4

4
1
7

9

1
3

4



3 Partenariats  

OIS
L’Office  Intercommunal  des  Sports,  par  sa  fonction  d’interlocuteur  privilégié  de  la  DDCSPP  nous  a  permis
d’obtenir une subvention Ludipop, pour nos interventions TAP.

L’OIS  organise  chaque  année  en  septembre  la  journée  des  sports  et  de  la  culture,  un  temps  fort  de  la
communication, en particulier en direction des familles.

Alchimie du jeu
Festival du jeu de Toulouse, qui a rassemblé plus de 13000 joueurs du 26 au 28 mai. 6 bénévoles de  L’En-Jeux ont
prête main-forte à l’organisation. Sophie est devenue responsable du pôle « jeux de construction ». 

Notre participation à ce type de manifestation permet la prise de contact avec les auteurs et éditeurs, l’intégration
dans le réseau ludique local pour diffuser notre activité et l’observation des pratiques et idées nouvelles pour
améliorer l’organisation de Lislenjeux. 

De plus, le festival Alchimie donne des jeux aux associations partenaires, au prorata des bénévoles investis.

# Le Jour Jeu
Fête du jeu de Fontenilles,  qui a eu lieu le samedi 14 octobre.  L’En-Jeux est partenaire pour l’organisation,  la
préparation,  la communication et  la réalisation de l’évènement.  La salariée et  3  bénévoles étaient investis sur
l’évènement. Une trentaine de jeux familiaux et adultes étaient prêtés.

Festival du jeu de Colomiers
Festival du jeu organisé par Cité en Jeux les 21 et 22 octobre, il a rassemblé environ 6000 joueurs. 6 membres de
L’en-Jeux participent à l’équipe des bénévoles. Là encore, nous avons pris des contacts et tissé du lien ludique
(Games of Tarn…) .

Questions

- Victor : Pourquoi ne pas participer au RP GERS ? C’est loin (Plaisance du Gers), dans une période où peu de gens
sont disponibles (24-26 août 2018). Rien ne s’y oppose si certains sont motivés.

- Dharma : Blagnac est très sympa, elle y était comme bénévole et prévoit d’y retourner.

- Sophie  (discussion informelle avec Charlie) : la ludothèque d’Odyssud (Blagnac) envisage de nous prêter certains
jeux pour LISLENJEUX (kaplas en grand nombre, mobilier espace tout-petits...). Attention à ne pas s’épuiser et se
rajouter  trop  de coût  en  allant  chercher  du matériel  loin.  Heïdy y va  presque chaque semaine pour  « usage
personnel », si c’est toujours le cas l’an prochain, ça peut être facile.

- Jérôme : projet de (re-)prendre contact avec la MJC, le club renaissance, Game Island, Radio Fil de l’Eau, les
troubadours (asso de contes et  comédie),  Poecrimage (café philo)  et  le Dingo-Beer.  Il  est  informé de certains
historiques. Les projets sont à définir. Pourquoi pas...

4 Prestations d'animation  

Crèche

L'En-Jeux est  intervenu 3  fois  en juin  et  juillet  pendant  une heure auprès des groupes «Marmousets» et
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«Coccinelle»,  les plus grands du Multi-accueil  du Centre Social  de l'Isle-Jourdain .  Les objectifs  de ces
interventions étaient :

• 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,

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

Ces interventions ont chaque année très appréciées. Elles seront probablement renouvelées au printemps 2018.

Collège
Depuis janvier 2015, L'En-Jeux intervient pendant la pose méridienne au collège Louise Michel à L'Isle-Jourdain,
dans le cadre du Foyer Socio-Educatif (FSE). Pendant l’année scolaire 2016-2017, les animations ont eu lieu les
mardis et vendredis, sauf sur la période Toussaint-Noël, où elles n’ont eu lieu que le vendredi.

Nombre d'interventions : 52

Fréquentation moyenne des animations : 31,3

Fréquentation moyenne des élèves : 5,5 (1 à 41 venues)

Fréquentation cumulée : 1578

Au total, 281 élèves ont profité de ces animations, avec la répartition par niveau suivante : 136 en 6e, 52 en 5e, 45 en
4e et 48 en 3e.

➢ Les élèves sont présents, enthousiastes et agréables. Certains viennent très régulièrement et attendaient à la

porte,  d'autres  plus  occasionnellement.  L’atelier  est  régulièrement  complet  (une  trentaine  d’élèves),  en

particulier les jours de mauvais temps, mais pas que. 

➢ La forte fréquentation de cet atelier n’a aucune répercussion sur les adhésions à la ludothèque. Il semble que la

vie  au collège soit séparée de la vie familiale dans l’esprit de ces jeunes adolescents.

TAP dans les ALAE
Depuis Septembre 2017, L’En-Jeux intervient les jeudis et vendredis après l’école dans les centres de loisir, dans le
cadre des Temps d’Activité Périscolaire (Appel à projets CCGT). Le planning est imposé par la CCGT. Il nous a été
attribué majoritairement des maternelles, peu de primaire, sur L’Isle-Jourdain, Lias, Pujaudran et Ségoufielle. 

Comptoir des Colibris
Comme les années passées, le Comptoir des Colibris nous a sollicité pour animer des espaces ludiques pendant la
fête  de  la  musique  de  Cologne  (17  juin  2017)  et  le  marché  paysan  (2  juillet  2017). Un  grand espace  de jeux
symboliques, jeux d'éveil, jeux de construction, jeux de plein air et grands jeux sur table a été installé sous la halle.
Une grande réussite très appréciée de tous. 

Soirée de Noël des pongistes de Fleurance
Le club des pongistes de Fleurance nous a sollicité pour animer leur soirée de noël, le samedi 2 décembre. Sophie
et Heïdy ont organisé et mis en œuvre un tournois multi-jeux de société. C’était un essai sur ce format, intéressant,
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avec des améliorations possible ! A affiner si on veut développer ce type de prestations. Le public joueur était
heureux de l’expérience ludique partagée. Évaluation orale et questionnaire de satisfaction en fin de séance.

5 Développement du fond de   jeux  

L’offre ludique de l’association se développe chaque année. Elle possède désormais plus de 600 jeux de règle et
une centaine  de jeux d'assemblage. L’augmentation  et  la  diversification  de  l’offre  en  jeux  d’éveil  et  jeux
symboliques sont en cours mais ce sont des jeux volumineux et nous manquons toujours de place... 

Les  armoires  devenant  trop  petites  pour  y mettre  tous  les  jeux  disponibles,  certains  sont  stockés  chez  des
membres de l’association. Une réflexion est en cours sur les différents moyens de rendre visibles ces jeux. La liste
alphabétique des jeux de règles sur le site, bien qu’utile,  n’est pas suffisante. Le catalogne «  grands jeux » est
apprécié en particulier pour les évènements tels que les anniversaires.

Montant total dépensé pour l’achat des jeux en 2017 : 2363,50€ pour 260  jeux.
✔ Jeux d’éveil : 97,90€ (28 jeux)
✔ Jeux symboliques : 31,50€ (9 jeux)
✔ Jeux d'assemblage : 314,80€ (57 jeux)

✔ Jeux de construction : 270,90€ (36 jeux)
✔ Puzzles et agencement : 43,90€ (21 jeux)

✔ Jeux de règles : 1919,30€ (166 jeux)
 Jeux adultes : 1014,72€ (65 jeux)
 Jeux enfants / familial (8+) : 813,27€ (96 jeux)
 Jeux spéciaux (extérieur, presta, grands jeux...) : 77,99€ (3 jeux)

➢  Le budget jeux de l'association a augmenté en 2017, pour satisfaire le renouvellement nécessité par l'ouverture 
au prêt des jeux.

➢ Beaucoup d'achats de jeux de société plus récents et de jeux d'assemblage cette année. 
➢ Un effort à faire en 2018 sur l'achat de jeux symboliques, le frein étant le manque de capacité de stockage de 

l'espace dédié à la ludothèque (jeux volumineux). 
➢ Pour son développement futur, la section JdR aura besoin de place. Les scenarii comptent souvent plusieurs 

volumes, ça va vite faire des mètres d’étagères. Commence-t-on par quelques livres simples pour de la 
découverte ?

6 Formation  

Sophie :  samedi  14  janvier  -  Financement  de  projet  –  demande  de  subventions  (ligue  de  l’enseignement  –
formation gratuite)

7 Projet ludothèque  

Suite à la signature en décembre 2015 du Contrat Enfance Jeunesse (2015-2018), L’En-Jeux a progressivement fait
évoluer et développer son offre ludique, jusqu’à la mise en place des créneaux hebdomadaires du mardi et du
vendredi matin et l’ouverture du prêt des jeux, à partir de novembre.

L’étape suivante a été l’embauche d’une première salariée. Heïdy Eleaume a été embauchée le 20 février 2017,
dans le cadre d’un contrat aidé CUI-CAE, 20h/semaine.  Le recours au CUI-CAE a permis à l’association de franchir
le cap d’association « employeur » avec des charges allégées.  Il  a aussi fallu prouver aux acteurs locaux (CAF,
intercommunalité…) l’intérêt de soutenir la ludothèque comme élément important de développement du territoire.

8 Mais que fait la salariée     ?  

Du 20/02/17 au 31/12/17, Heïdy a travaillé 860 h pour l’association. Les taches effectuées se répartissent de la façon
suivante :
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Toutes les nuances de bleu concernent la ludothèque et la gestion de l’association, ce qui représente 80,5  % de
l’activité. En Orange, il s’agit de Lislenjeux (3,5 % de l’activité), et en vert des prestations (16 % de l’activité).

L’animation  de  la  ludothèque  représente  33 %  de  l’activité.  Cumulée  aux  animations  de  prestation,  41 %  de
l’activité est avec le public.

Les autres postes importants sont la préparation des jeux et la partie administrative, très chronophage.

9 Communication  

Après un développement important des outils en 2016 (amélioration du logo, création de la plaquette triptyque,
nouveau site internet, plateforme de publipostage et forum du jeu de rôle), ces outils ont été alimentés et utilisés. 

Seul nouvel outil, le forum dédié à la ludothèque et au jeu de société. Pour le moment peu actif, à voir comment le
faire évoluer pour mieux répondre aux attentes et besoins.

III RAPPORT FINANCIER

1 Bilan financier 2017  

Présentation

cf annexe 1 : compte de résultat 2017.

La nouveauté cette année, qui modifie complètement le profil de notre comptabilité, autant en terme de volume
de budget que de répartition des charges et dépenses, est la mise en place du salariat d'Heïdy, depuis février 2017.

A noter  l'importance considérable (notamment en bénévolat)  des contributions volontaires  en nature,  venant
s'ajouter aux produits et charges numéraires.

Répartition des dépenses par poste
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• Environ 70 % des dépenses sont liées au salariat d'Heïdy (salaires + charges).

• Le budget alloué cette année à l'achat de jeux a plus que doublé (il est passé d'environ 1000€ en 2016 à
envion 2350€ en 2017), ce qui s'explique par l'ouverture de la ludothèque au prêt des jeux, qui a nécessité
la diversification et l'actualisation de l'offre.

• Les  dépenses  en  « fournitures  et  petit  matériel »  sont  majoritairement  allouées  à  du  matériel  de
préparation des jeux (plastique, étiquettes, caisses de rangement…) et cette année à l'achat des tee-shirts
pour les bénévoles de Lislenjeux.

• Très peu de budget communication cette année : uniquement la com. pour Lislenjeux. Concernant la com.
Ludothèque, tout avait été refondé en 2016.

• Le poste « Cotisations, adhésions, inscriptions » (70€) correspond à l'adhésion à l'ALF.

• Les  frais  de  réception (environ  500€)  sont  constitués  majoritairement  des  achats  nourriture  pour
Lislenjeux. Les intitulés des ventilations du tableau de comptabilité seront modifiés pour 2018, ce qui
permettra  de  mieux  nommer  ces  achats :  ce  sont  en  fait  des  « achats  de  matières  premières »,
transformées pour être revendues, les frais de réception ne devant normalement concerner que les «  pots
de l'amitié » en fin d'AG ou autres choses de ce style...

• Achats  petit  équipement :  pour  le  fonctionnement  de la  ludothèque et  des prestations.  Il  s'agit  d'un
bureau portable et d'une valise de transport pour les jeux.

• Un peu plus de budget en indemnités kilométriques cette année car s'ajoutent celles de la salariée, depuis
février 2017.

• « Autres charges exceptionnelles » : (60,39€) = œuvres sociales, que l'association doit à sa salariée (à la
place du CE qui n'existe pas).

• Les  agios sur découvert  ont été remboursés par la Banque (cf produits exceptionnels en recette), c'est
donc une opération nulle.

• « Fournitures non stockées » (28,90€) = gaz plancha Lislenjeux
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Répartition des recettes par poste

• L'ensemble des subventions et aides de l’État (CCGT + Etat + Aide à l'embauche) représente 70 % de nos
recettes, ramenant à 30 % environ la part d'autofinancement de notre association (moins que l'an dernier
où on était à 45 % d'autofinancement)

• Détails subventions Etat : subvention CAF pour achat ordinateur + subvention LUDIPOP
• La vente de prestations a plus que doublé en 2017 (grâce aux TAP et collège notamment), même si elle

représente moins en volume global des ressources.
• Les recettes des postes  « adhésions » et « vente de produits » liées au fonctionnement ludothèque ont

augmenté par rapport à 2016, notamment la vente des abonnements au prêt des jeux, mis en place en
novembre 2016. Ces 2 postes représentent 10 % des recettes.

• Les « autres produits » sont principalement constitués de la vente des gobelets et du rachat des produits
non consommés de Lislenjeux.

• Les « bénéfices manifestations » sont mal nommés : ce sont les ventes réalisées à Lislenjeux (buvette-
• restauration-tournois). Ce n'est pas du bénéfice mais du chiffre d'affaires.

CONCLUSION :
• Des équilibres intéressants à constater : 

- L'aide à l'embauche (5150€) nous permet de couvrir la moitié des frais liés au salariat – salaires + charges
(10700€)
- Nos ventes de prestation (2500€) nous ont permis d'autofinancer l'achat des jeux (2400€).

• Bénéfice de l'association cette année (recettes – dépenses) : un peu plus de 4000€.
Nous mettrons au vote l'affectation de ce bénéfice au fonds de roulement de l'association pour 2018.

Laurent note que ce bénéfice est le résultat du décalage entre la subvention versée pour 12 mois et le salariat qui
n'a été que sur 10,5 mois. Avoir un bon fond de roulement est nécessaire pour pallier les inconnues liées au salariat
(aide de l'état...).
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2 Valorisation du bénévolat  

L'évaluation du bénévolat est une donnée demandée dans les bilans et les dossiers de subvention. Elle permet
d'évaluer la vitalité de l'association. Il n’est pas toujours aisé de collecter les données, ce qui amène à certaines
approximations. Le volume global est évalué pour 2017 à 1877h.

En augmentation par rapport à l'an dernier (+ 400h environ), malgré la mise en place du salariat d'Heïdy. Cela
s'explique en partie par :

-  le  volume horaire  conséquent  (et  en  augmentation)  occupé par  le  Jeu  de Rôle cette  année (+ de 300h de
bénévolat consacré au JdR)

- la mise en place du salariat qui a demandé beaucoup de travail administratif au bénévole qui y travaille (Thomas)
et de comptabilité (+ de 100h de bénévolat)

3 Valorisation des mises à disposition  

La mise à disposition de la salle d'animation du Centre Social est évaluée par la mairie à 20€/h, soit 11300€ pour
les 565h contractualisées dans le CEJ.

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.
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IV SUR LES RAILS DE 2018

1 Pour l’association  

Le développement de l’association et en particulier de son activité ludothèque et du festival LISLENJEUX sont
soutenus par la CAF et la CCGT, qui ont renouvelé leur subvention en 2018 – vote des subventions le 10/04/18, en
attente de retour. L’annonce à l’automne de la fin des contrats aidés et  la lente mise en place des nouveaux
contrats Parcours Emploi Compétence ont donné des sueurs froides au CA. L’association a finalement bénéficié
du soutien du préfet auprès de Pole Emploi pour obtenir une seconde année d’aide au poste, contre une promesse
de pérennisation du poste. 

Dans  cette  perspective  (entre  autre),  le  CA  a  fait  les  démarches  en  2017  pour  intégrer  le  Dispositif  Local
d’Accompagnement. Ainsi, depuis début 2018 et durant toute l’année, un expert de la vie et du développement
associatifs, Laurent BEGOU, accompagne une réflexion de fond sur le fonctionnement actuel et surtout les projets
de l’association.

Coté  communication,  la  page  Facebook a  été  reprise  par  Samuel  MACARI.  On  espère  qu’elle  reprenne  vie
rapidement !

2 A la ludothèque  

La ludothèque propose dorénavant des ouvertures hebdomadaires et bi-hebdomadaires. Elle est engagée sur 565h
d’ouverture en 2018 (jeux de rôle inclus) dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse 2014-2018.

L’Isle-Jourdain ne semble toujours pas avoir mis la ludothèque dans ces projets immobiliers…

Par contre, Pujaudran a un projet de construction d’une médiathèque avec une partie ludothèque et envisage que
nous nous en occupions. Les attentes de la mairie et les partenariats avec les acteurs locaux devront être bien
étudiés avant de faire une proposition d’activité à Pujaudran. Nous ne l’envisageons que comme un complément
et non un remplacement de celle de L’Isle-Jourdain.

D’autre part, la CAF et la CCGT, via le Projet Éducatif De Territoire entre autre, attendent de nous un rayonnement
sur  l’ensemble  des  communes  du  territoire.  Nous  ne  pouvons  pas  négliger  cette  demande.   Considérant  les
masses, volumes et fragilités des jeux, l’investissement dans un véhicule consacré à l’activité Ludomobile semble
nécessaire.

L’étude de ces deux projets doit se faire assez rapidement, en 2018, pour être intégrés dans les nouveau CEJ –
Contrat de Territoire Global 2019-2022 .  L’expertise de M Bégou sera bien nécessaire !

3 Aux Jeux de Rôle  

Objectifs pour l'activité jeu de rôles pour 2018 :

- Meilleure communication

- souhait de T-shirts à porter pendant les conventions JdR, pour faire de la communication. Pourquoi pas ceux
qu’on a déjà ? Certains souhaitent garder (acheter?) leurs t-shirts. Le projet et les objectifs devront être mieux
définis, ainsi que les moyens nécessaires. Il faut se souvenir que plus la série est petite, plus l’unité est chère.

Besoins petit matériel. Ok sur le principe. Précisez, quel budget ?

L’idée de séances courtes (4h, de 14h à 18h) et longues (de 16h à minuit) est acquise. Augmentation du nombre de
sessions de découverte « ados ». La définition, les objectifs, les spécificité et la présentation de ces séances ne font
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pas l’unanimité au sein de la section et seront rediscutés en interne lors d’une prochaine réunion prévue le 16 juin
(?)

Certains usagers demandent des ouvertures sur d’autres moments de la semaine : vendredi soir, dimanche. Le
dimanche est exclu. Pour le vendredi il faudrait savoir combien de personnes cela concernerait. Problème de qui
est garant de l’ouverture-fermeture de la salle. Là aussi, il faut passer de l’idée au projet avant la réalisation.

4 Déjà réalisées  

➢ LISLENJEUX 2018 : 10 et 11 février – 1100 entrées

➢ Prestation pour le centre de loisirs de Lasserre-Praderes le 23 février  : 3h d’animation jeux dans le noir,
Magformers et jeux de société (1 animatrice)

➢ Prestation pour l’école de Pelleport le 8 mars : 3h d’animation jeux de société (2 animatrices)

➢ Interventions de 6 bénévoles à Alchimie du jeu (Festival du jeu de Toulouse) fin avril.

5 Dans l’agenda  

 Animation Cité de la Vierge le samedi 16 juin, à confirmer

 Fête de la musique avec « le Comptoir des Colibris » (Cologne) le 23 juin 2018 – réunion le 7 juin à 18h,
qui ? Laurent

 Interventions à la crèche en juin-juillet

 Début septembre, comme chaque année, nous serons présents à la fête des sports et de la culture.  Nous
aurons besoin de bénévoles pour présenter l'En-Jeux et faire jouer sur notre stand.

 # Le Jour Jeu, Festival de Colomiers et Alchimie. Blagnac ?

 Prochain LISLENJEUX soit 2-3 soit 9-10 février 2019. Chaque date a ses avantages et ses inconvénients. On
garde les deux possibilités en attente, ça laisse une marge de souplesse lors de la réunion d’attribution de
la salle polyvalente (en juin).

 Prestations : reconduction collège (peut-être 3ème midi avec nouveau collège). TAP incertain.

V BUDGET PREVISIONNEL 2018

Présentation

cf annexes 2 et 3.

Plusieurs BP ont été réalisés entre fin 2017 et aujourd'hui, avec plusieurs scénarios différents, selon les variables
suivantes : 
- la subvention CCGT reste la même ou augmente,
- existance ou non d'une aide au poste pour le salariat d'Heïdy
- modification du nombre d'heures de contrat d'Heïdy

BP du 18/01/18 : simulation avec une subvention égale à celle de 2017, et un budget équilibré  >  MAIS Heîdy ne
travaille que 9h / semaine
BP du 31/01/18 :  simulation avec une subvention égale  à  celle  de 2017,  Heïdy travaille  20h /  semaine comme
aujourd'hui > MAIS déficit de 3000€.
BP du 14/03/18 : simulation avec une subvention de 3000€ de plus qu'en 2017, Heïdy travaille 20h / semaine > Le
budget est équilibré.
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> Le BP de mars 2018 nous montre qu'il  nous faut une subvention plus conséquente que celle de 2017 pour
pouvoir maintenir le salariat d'Heïdy dans son état actuel...

Dans les faits, nous avons été sommés de refaire une demande à subvention égale à celle de 2017.
Et nous avons appris en février qu'une aide au poste allait être allouée pour 2018, mais moindre que celle de 2017.
(de 65 % d’aide de l’Etat, ça passe à 50 % environ)

DEPENSES :

-  Le  plus  grand  poste  de  dépenses  reste  évidemment  le  poste  «  charges  du  personnel »,  principalement  les
salaires : 8952,72€ de salaire net pour 2018 dans le dernier BP (l'info dans le tableau est en brut). L'augmentation
par rapport à 2017 s'explique par la hausse du point d'indice + les 12 mois plein de salariat pour la salariée (en
2017, le salariat n'a commencé que le 20 février)

- Un peu moins d'achat de jeux prévu pour 2018, l'année 2017 ayant été fructueuse… Il s'agit aussi cette année de
rentrer en prêt les jeux achetés et stockés pour l'association, ce qui demande beaucoup de travail !

- Le poste « formation »  est pourvu pour 2018. Suggestion : on enlève un peu d'achats de jeux pour en mettre
davantage encore dans la formation, Heïdy devant absolument s'inscrire cette année à une formation diplomante
pour légitimer son poste de ludothécaire.

- Les autres postes restent à peu près inchangés.

RECETTES :

- Les  postes 70 (vente) ont été réévalués un peu à la baisse par rapport à 2017, notamment celui de la  vente de
prestations, l'assurance de reconduire les prestations engagées en 2017 étant aléatoire (notamment les TAP : quel
devenir?), et le nombre de bénévoles disponibles pour assurer ces prestations étant faible.

- Le poste des subventions d'exploitation reste le plus important. Il occupe d'année en année de plus en plus de
volume par rapport à l'autofinancement de l'association...

- Les autres postes restent à peu près inchangés.

VI QUESTIONS DIVERSES, SUGGESTIONS, REMARQUES 

VII VOTE DES RAPPORTS

Mise au vote du rapport moral et du rapport d’activité 2017

Le rapport moral est voté à l’unanimité moins une abstention. 

Le rapport d’activité est accepté à l’unanimité.

Mise au vote du rapport financier 2017, et de l'affectation du bénéfice au fonds de roulement de l'association.

Adoptés à l’unanimité.

VIII LES BESOINS DU CA

• Thomas prévoit de quitter le CA en juin 2019. Heïdy pourra y rentrer à nouveau quand elle ne sera plus en
emploi aidé.

• Compétences en comptabilité
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• Animateurs pour presta ponctuelles ou remplacement/soutien à la ludothèque (soutien au recomptage
après Lislenjeux. Cette année, Sandrine, Dharma et Christiane ont été d’une grande aide)

• LISLENJEUX : besoin de personnes investies en amont pour l’organisation, de responsables de pôle (en
particulier buvette)… et les jours J, bien sûr !

• Dossiers subvention : Eliane, autres ?

• Communication : alimenter la page FB et le site. Autres idées ?

• JdR ?

• DLA : participer à la démarche

• Contribution à la réflexion sur les projets « Pujaudran » et « Ludomobile »

IX  RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Membres démissionnaires du CA en cours d’année :
Aure CLAUZET
Samuel MACARI

Sont candidats à la réélection :
Sophie PINET,
Thomas BOURCY
Laurent PRUNIER
Gaétan BLANCHAIS
Jérôme GAURAN

Nouveaux candidats :
Caro GAURAN
Sandrine BAKOUCHE

Tous les candidats sont élus ou réélus à l’unanimité.

SIGNATURES

X LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Compte de résultat 2017 
Annexe 2 : Budget prévisionnel 2018 aux 18 et 31/01/2018
Annexe 3 : Budget prévisionnel 2018 au 14/03/18
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