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I Rapport moral

Après un bon démarrage et le succès de la huitième édition du festival LISLENJEUX, l’épidémie de SARS-Cov2 et
les mesures sanitaires qui ont suivi ont très grandement impacté l’activité de l’association. 

Du  côté  de  la  ludothèque,  au  rythme  des  annonces  gouvernementales,  plusieurs  aménagements  ont  été
nécessaires et possibles : prêt en « drive », animations en visio… L’objectif était triple : maintenir le lien avec les
adhérents,  permettre  une  continuité  de l’offre  ludique,  y  compris  sous  de nouvelles  formes,  et  rassurer  nos
financeurs – CAF et CCGT – de la vitalité de l’association.

Après une première période de sidération et d’inquiétude, les adhérents ont petit à petit repris le chemin de la
ludothèque et démontré leur attachement à l’association, prouvant que les 2 premiers objectifs étaient atteints.
Quant au troisième, la CCGT et la CAF maintiennent le même niveau de subventionnement en 2021 qu’en 2020,
confirmant ainsi leur confiance et leur soutien.

La première période de confinement a été l’occasion d’éponger une bonne partie du retard dans la préparation
des jeux, avec plus de 200 jeux et jouets préparés en 2 mois.

La pandémie a aussi marqué un coup d’arrêt aux animations hors les murs, privant du même coup l’association
d’une part importante de son rayonnement sur le territoire et de son autofinancement.

Malgré les incertitudes et les aléas, nous restons mobilisés et motivés en adaptant nos actions pour maintenir la
dynamique de l’association.
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II Rapport d’activité

Pour  que nos propositions ludiques restent  cohérentes  avec notre public  et  ses  attentes,  il  est  important  de
connaître nos adhérents et leur évolution au cours des années. Qui sont-ils, d’où viennent-ils ?...

1 Les adhérents  

Les adhérents sont très majoritairement les usagers (familles et structures) de la ludothèque. A ceux-ci s’ajoutent
quelques structures commanditaires de prestations.

En 2020, l’association compte 480 adhérents (127 familles, 6 assistantes maternelles et 10 structures) à jour de leur
cotisation pendant tout ou partie de l’année. De plus, 87 personnes non adhérentes sont venues ponctuellement
pour découvrir, accompagner un adhérent… certaines ont pris leur adhésion ultérieurement.

Parmi les 143 adhésions, 92 (64%) sont accompagnées d’une souscription au service de prêt. En 2020, 1030 sorties
de jeux ont été enregistrées. 

➢ Ces chiffres sont globalement comparables à ceux de 2019 (142 adhésions). 

➢ C’est la première année que nous n’observons pas de hausse du nombre d’adhérents ;  les flux d’adhérents
sortant et entrant dans l’association sont analysés plus loin. 

➢ Le taux d’« emprunteurs » est en hausse (64 % vs 59 % en 2019). 

➢ Ces observations sont cohérentes avec les évènements sanitaires subits depuis mars 2020.

Répartition par âge des adhérents

La  répartition  par  âge  des  adhérents  en  2020  est
comparable à celle des années précédentes.
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Origine géographique des adhérents

 La répartition est comparable a celle des années précédentes.

 72 % des adhérents habitent la CCGT.

2 Les rencontres ludiques  

En 2020, la ludothèque a été ouverte 523h (688h)* – 276h (387h) pour le jeu de société (JdS) à L’Isle-Jourdain, 151h (53h)

de JdS à Pujaudran et 96h (248h) pour le jeu de rôle (JdR).

La fréquentation cumulée de ces différents temps d’ouverture a été de 1236 (1809) visites pour le JdS et 95 (347) pour
le JdR. 

* les nombres entre parenthèses et en petit sont ceux de 2019, pour comparaison.
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Fréquentation selon les activités et périodes d’ouverture

Mardi 
(17h-19h)

Vendredi 
(9h-12h)

Vendredi
(16h30-
18h30)

Vendredi 
(20h30-

1h30)

Samedi
(9h30-
12h30)

Samedi 
(14h-18h)

Samedi JdR
court (14h-

18h)

Samedi JdR
long (16h-

0h)

Nombre de 
séances (2019)

34 (42) 28 (38) 29 (10) 12 (21) 31 (11) 13 (21) 2 (12) 11 (25)

Fréquentation
Moyenne
(max)

12,4 
(32)

6 
(18)

3,8 
(11)

9,2
(19)

19 
(28)

9,4
(26)

10,5 
(12)

7,3 
(13)

➢ A Pujaudran, on observe une augmentation du nombre de séances comparativement à 2019 car le site n’a
ouvert qu’en octobre 2019

➢ Sur L’Isle-Jourdain, le confinement de mars-avril 2020 se traduit par une diminution du nombre de créneaux
d’ouverture du Jeux de Société

➢ Le confinement, puis l’interdiction des activités en regroupement libre ont empêché la plupart des animations
Jeux de Rôles. C’est l’activité la plus impactée au niveau du nombre d’animations proposées.

➢ Les restrictions pour le jeu sur place entraînent une diminution globale de la fréquentation.  Les créneaux du
vendredi matin à L’Isle-Jourdain et du vendredi soir à Pujaudran sont les plus impactés au niveau de leur
fréquentation.

Fréquentation cumulée des périodes d’ouverture par tranche d’âge

➢ La diminution globale de fréquentation cumulée est de 32 % pour le jeu de société et de 73 % pour le jeu de
rôle.

➢ Malgré les périodes d’ouverture uniquement pour le prêt, la répartition par âge a peu évolué, passant de 43 %
à 40 % d’enfants (tous âges confondus).
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Animations à distance

Jeux de société

Les  contraintes  sanitaires  nous ont  incités  à  repenser  autrement  les  possibilités  d’animation ludique.  Il  nous
semblait important de maintenir le lien avec les adhérents et de proposer des activités ludiques malgré la distance
imposée par le confinement. Ceci était également  essentiel vis à vis de nos financeurs (CAF et CCGT). Ainsi, dès le
28 mars, des animations connectées ont été proposées. 

Pendant le premier confinement, imposant les restrictions de sortie les plus strictes, il était pertinent de proposer
plusieurs types d’animations, destinées à différents publics : les plus jeunes (4-8 ans), public familial (à partir de 8
ans) et soirées jeux (à partir de 12 ans), à différents horaires et jours de la semaine. 

Sur la période du 28 mars au 30 mai, 28 animations en journée (mercredi, jeudi et samedi) ont été organisées. Elles
ont accueilli 98 joueurs (cumulés). 

Dans la même période, il y a eu 4 soirées jeux. Pendant le second confinement, les besoins différents, les écoles
maintenues  ouvertes  et  une  globale  lassitude  de  l’usage  de  la  visio  nous  ont  convaincus  de  l’inutilité  de
reprogrammer des animations enfants/famille en fin de journée. Seules les soirées jeux connectées ont repris la
place de celles en présentiel. Au total 9 soirées ont accueilli 61 joueurs (cumulés).

L’ensemble des animations connectées représentent  54 heures d’activité (hors préparation) et ont concerné 42
joueurs différents, de 17 foyers.

Jeux de rôle

La  section  JdR  s’est  également  adaptée  à  la  situation  en  proposant  des  séances  courtes  en  distanciel  sur
plateformes gratuites (Discord et Roll20).

En moyenne, 2 parties par semaine ont été proposées, sur 26 semaines. Elles regroupaient trois à cinq joueurs sur
une durée moyenne de 2h30.
L’ensemble représente 65 heures d’activité.
Ces opérations demandent néanmoins un équipement informatique (PC, connexion Internet HD, Casque/Micro,
logiciels), ce qui pose un certain frein à la fréquentation.
Nous avons observé une légère hausse de  la fréquentation en ligne en fin d’année 2020. Toutefois, auprès des
jeunes adhérents, une démobilisation se fait sentir, malgré les propositions de parties en lignes. Ils ne sont pas
attirés par ce mode de fonctionnement, qu’ils jugent moins convivial.

D’autre part, l’organisation de ces parties nécessite un surcroît de temps de préparation pour que la partie soit
aussi immersive qu’en présentiel, ce qui diminue la disponibilité des animateurs et maîtres de jeu.

Nous  nous  efforçons  de continuer  à  proposer  des  univers  variés  et  différents,  pour  le  goût  de  tous  et  pour
maintenir une activité minimum pour le plaisir des adhérents qui le souhaitent. 

3 Analyse de l’effet «     COVID-19     »  

Y a-t-il un effet « COVID-19 » sur les adhésions ?
Le  bilan  complet  de  l’effet  de  la  pandémie  devra  attendre  encore.  Cependant,  l’observation du non-
renouvellement des adhésions prises en 2019 et un nombre de nouveaux adhérents en 2020, en comparaison avec
les années précédentes, donne une première tendance.
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Effet sur le renouvellement des adhésions

Le  non-renouvellement  des  adhésions  en  2020 est
pratiquement  le  double  de  celui  observé  en  2018  et
2019  (64  vs  31  et  37).  Rapporté  au  nombre  total
d’adhésions, le taux de départs atteint 45 % alors qu’il
était de 31-32 % les années précédentes. 

En 2020, le jeu sur place a pratiquement été impossible.
On peut  s’attendre à  un fort  non-renouvellement des
personnes ne venant que pour le jeu sur place (JdS et
JdR). Cet effet  n’est pas observé, avec une répartition
50/50  maintenue.  Il  y  a  donc  la  même proportion  de
départs  chez  les  « emprunteurs » que chez les  « non-
emprunteurs »

Effet sur le  s nouvelles   adhésions  

Après une hausse des nouvelles adhésions
en 2019 liée à l’ouverture de la ludothèque
de  Pujaudran,  2020  présente  une  forte
diminution  des  nouvelles  adhésions,  y
compris au regard des 3 années antérieures
(2016 à 2018).

➢ En  2020,  le  nombre  d’adhérents  est
en  stagnation pour  la  première  fois
depuis la création de l’association.

➢ Cette stagnation est à la fois la conséquence  d’une diminution du taux de renouvellement des adhésions et du
nombre de nouvelles adhésions.

➢ Nous considérons que le COVID-19 et les mesures sanitaires conséquentes (confinement, couvre-feu, limitation
des regroupements, port du masque…) en sont la cause principale.

Y a-t-il un effet « COVID-19 » sur la fréquentation ?
Pour  aller  plus  loin  dans  l’étude des  effets  des  variations  de  protocole  sur  la  venue  à  la  ludothèque,  la
fréquentation a été analysée  suivant le  motif  de la  visite  (jeu sur place,  prêt  ou les  deux).  En 2020,  on peut
distinguer 4 types de semaines définies ainsi :

Cette analyse est faite par comparaison à la fréquentation de 2019. Elle n’est faite que pour l’activité jeux de
société à L’Isle-Jourdain. Les 3 mois d’ouverture à Pujaudran en 2019 ne donnent pas d’éléments de comparaison
suffisants.
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Semaines type I : le profil de fréquentation est comparable à celui de 2019.

Semaines type II : tous les profils diminuent à l’exception du prêt le mardi soir qui se maintient.

Semaine type III : tous les profils s’effondrent. Une certaine activité de prêt est maintenue. Pour les soirées jeux, se
référer aux animations connectées.

Les opérations « prêt doublé » compensent-elles la baisse de 
fréquentation ?
Afin de limiter les déplacements des usagers et leur permettre de bénéficier de plus de jeux, pendant chaque
confinement, les adhérents ont eu la possibilité d’emprunter deux fois plus de jeux et de les garder deux fois plus
longtemps. Une grande souplesse a été accordée dans les délais de retour. Ces mesures ont été très appréciées par
les adhérents.

Avec une moyenne de 30,9 jeux empruntés par semaine pendant les périodes de confinement (opération prêt
doublé), le taux d’emprunt rejoint celui des semaines normales, qui est de 31,2. Le bilan des jeux empruntés en
2020 est de 1030 jeux vs 1120 jeux en 2019, malgré les 8 semaines de fermeture supplémentaires.

4 LISLENJEUX  

Nous avons pu organiser la huitième édition de LISLENJEUX, juste avant la crise sanitaire. Le festival a eu lieu les
1er et 2 février 2020, à la salle polyvalente de L'Isle-Jourdain. Le public a été accueilli le samedi de 14h à minuit et le
dimanche de 10h à 18h. 

Cette troisième édition sur 2 jours a rencontré un succès comparable aux 2 précédentes, avec environ 1100 entrées
sur le week-end. 

Plus de 300 jeux de règle étaient à la disposition du public et  une soixantaine de bénévoles a veillé  au bon
déroulement du festival.

En 2020, les partenaires présents sur le festival furent : la ludothèque de Fontenilles, Cité en jeux, Games of Tarn,
Le Puzzle est dans le Pré, La Baracca, la boutique Pose ton pion, et toujours WarGames 32.

Cette année encore, les éditeurs ont été généreux ; 19 maisons d'édition ont envoyé 78 jeux et 2 tapis de jeux, pour
une valeur totale de 1412,35€ (soit environ 2 fois plus que l'an dernier).

D'autres types de soutien ont été proposés par les éditeurs cette année :

• Les éditions Abalone et Ludiconcept ont permis l’organisation de tournois d’Abalone et Cuistot Fury. 
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• Les éditions Matagot, Blue Orange et Djeco ont permis de  proposer des versions surdimensionnées de
River Dragons, Dr Eureka et Archichato. 

• La maison d'édition Iello a mis à notre disposition le matériel nécessaire à la mise en place d'une table
prête à jouer, pour la sortie de son jeu « Ishtar » (prêt d'un roll-up et d'une nappe, don du jeu).

• Les éditions Kræther et Oka Luda se sont déplacées sur le festival pour venir présenter et animer eux-
même des tables de jeux. Au total, 4 tables ont été mises à la disposition de 3 animateurs.

5 Animations «     hors les murs     »  

Cette partie de l’activité de l’association est celle qui a été la plus impactée par la crise sanitaire en cours.

Animations partenariales
Chaque année, L’En-Jeux est présent sur les évènements de plusieurs partenaires. En 2020, la plupart d’entre eux
ont été annulés. Dans une période de répit, la  Fête des sports et de la culture (05/09/20) a pu être  organisée par
l’Office Intercommunal des Sports. Ce fut le seul temps fort de rencontre et de communication avec les habitants
du territoire. 

Collège
Depuis janvier 2015,  L'En-Jeux intervient pendant la  pause méridienne des collèges de L'Isle-Jourdain,  dans le
cadre du Foyer Socio-Educatif (FSE), tous les mardis et vendredis à Louise Michel et les jeudis à Françoise Héritier. 

Ces animations ont été brutalement interrompues en mars. En octobre, 5 séances ont pu avoir lieu, de nouveau
interrompues par le 2e confinement. Aucune reprise n’a été possible par la suite. 

➢ Quand elles sont possibles, ces animations rencontrent toujours un franc succès. 

➢ Elles sont importantes à un âge où le jeu reste une activité essentielle au développement et où pourtant la place
qui lui est donnée est très restreinte. 

➢ Il est regrettable qu’aucune organisation compatible avec les contraintes sanitaires n’ait pu être trouvée pour
maintenir ces animations.

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. Depuis
l’ouverture de la ludothèque de Pujaudran, les interventions TAP du vendredi ne peuvent se faire qu’à Pujaudran. 

En 2020, seules 10 animations ont pu avoir lieu, 3 à la maternelle de Lias et 7 à l’élémentaire de Ségoufielle.

6 Communication  

Plus que jamais  en cette année de grande versatilité  des protocoles sanitaires  et  des conditions d’accueil,  la
communication se devait d’être efficace. Nous avons fait notre possible...

Newsletter
La newsletter est notre outil de communication majeur à destination des adhérents et de tous les sympathisants
souhaitant recevoir nos informations. En 2020, 32 newsletter ont été envoyées à un peu plus de 600 contacts. Elles
ont permis d’informer rapidement les adhérents de l’évolution des conditions d’accueil en ludothèque, mais aussi
des animations proposées en visio, des nouveautés, etc.
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Site internet
Le site permet de mettre à disposition de nombreuses informations. Certaines ont particulièrement été mises en
avant.

✔ Le festival LISLENJEUX, pendant le mois de janvier

✔ La collection de jeux reste visible et régulièrement actualisée. On trouve :

• La liste alphabétique des jeux de règles,  

• Tous les jeux et jouets autres que jeux de règles, visibles sous forme de tableaux avec des images,

• Des  sélections, qui se sont enrichies de nouvelles thématiques :  Inspiration Asie,  Aux confins de
l’univers et Châteaux, chevaliers et princesses.

• Les  conseils  de  Benoît,  qui  complètent  ces  sélections. Ses  propositions  concernent  des jeux
disponibles à la ludothèque ainsi que des nouveautés ludiques fraîchement sorties en magasin.
Cela amène parfois à des frustrations lorsque le jeu n’est pas (encore) disponible, mais permet
aussi d'orienter judicieusement les achats de jeux de la ludothèque.

✔ La page « continuité ludique » a permis à la fois d’informer sur les animations connectées et d'être le relais
de différentes propositions accessibles en lien sur d’autres sites.

Ce travail de visibilité sur le site internet s’est révélé un outil utile pendant la crise sanitaire.

Sélections Media-Ludo
En partenariat avec la médiathécaire de Pujaudran, nous mettons en avant des sélections thématiques de livres et
jeux, éventuellement en lien avec l’actualité (magie et fantômes pour Halloween, Asie pour le Nouvel an chinois…).
C’est une façon intéressante de mettre en avant le fond de jeux et de mettre en œuvre la complémentarités de nos
deux structures.

7 Le  s moyens matériels  

L’essentiel des moyens matériels de l’association est constitué de jeux. En dehors de cela, quelques meubles ont
permis d’améliorer l’espace bureau de Pujaudran.

Les achats de jeux
Montant total dépensé pour l’achat des jeux en 2020 : 2061.44€ pour 186 jeux et jouets.

✔ Jeux d’éveil : 150.25€ (51 jeux)

✔ Jeux symboliques : 448.67 € (17 jeux )

✔ Jeux d'assemblage : 441.98€ (47 jeux)

• Jeux de construction : 304.99€ (20 jeux)

• Puzzles et agencement : 136.99€ (27 jeux)

✔ Jeux de règles (Jeux de société) : 860.74€ (66 jeux)

• Jeux adultes : 594.71€ (33 jeux)

• Jeux enfants / familial (8+) : 266.03€ (33 jeux)

✔ Jeux spéciaux (extérieur, grands jeux) : 87€ (3 jeux)

✔ 2 Tapis de jeu : 72.80€

➢ Le budget jeux de l'association a baissé de plus de 1000€ par rapport à 2019, pour 2 raisons principales : 

- Une répartition différente des achats : moins de jeux de société neufs et récents et moins de « gros » jeux / 
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davantage de jeux d’éveil et d’assemblage, achetés d’occasion. Ce qui explique aussi un prix moyen du jeu 
bien moindre qu’en 2019 : 11€. L’augmentation du budget en « jeux symboliques » ne suffit pas à absorber 
le différentiel avec 2019.

- Une baisse de notre autofinancement due à la crise sanitaire, qui a conduit à une adaptation du budget 
global de l’association.

➢ L’accent a été mis cette année sur les jeux symboliques (budget qui a plus que doublé par rapport à l’an 
dernier), avec l’achat en neuf d’univers de jeux variés (ferme, hôpital, safari, maison…), ainsi que sur les jeux 
d’assemblage, beaucoup plus représentés que l’an dernier.

8 Les moyens humains  

La salariée
Lors du premier confinement, avec fermeture de
toutes  les  activités,  s’est  posée  la  question  du
devenir de la salariée pendant cette période. Il a
été décidé :

• de maintenir son salaire
• d’activer  la  mesure  de  chômage  partiel

pour compenser le manque à gagner des
heures  d’animation  « hors  les
murs » rémunérées (collèges, TAP…). 

• que le temps d’animation en ludothèque
serait utilisé pour la préparation des jeux
en retard.

En 2020, 138 heures de chômage partiel ont été déclarées. 

Environ 200 nouveaux jeux ont été préparés pendant les 8 semaines de fermeture et proposés aux adhérents dès
la réouverture de la ludothèque. Au total, 328 jeux ont été préparés en 2020, ce qui a nécessité 116h salariées et
279h bénévoles.

La partie « Vie associative » englobe tout ce qui ne peut pas être affecté à une action (administratif, comptabilité,
préparation des jeux…). La préparation des jeux représente près de la moitié du temps comptabilisé en « vie asso ».

Le temps d’animations « hors les murs » a diminué de 2/3 par rapport à 2019.
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Les bénévoles
Le volume horaire de bénévolat pour 2020 n’est que peu inférieur à 2019 : 2015,50h en 2020 contre 2343h en 2019,
soit 1,2 ETP.

La répartition est sensiblement la même qu'en 2019.

-  Plus de la  moitié du volume horaire est consacré à Lislenjeux :  préparation, communication et réalisation du
festival.

-  La  préparation des jeux occupe une grande partie de l'activité bénévole,  et  davantage encore cette année,  à
égalité avec le la préparation du festival (environ 280h).

-  Les bénévoles  participent souvent aux  animations ponctuelles « hors les murs », qui ont quasiment toutes été
annulées en 2020, ce qui explique un volume horaire de bénévolat sur ce segment d’activité nettement réduit par
rapport à 2019. 

- Concernant l'animation des jeux de rôles en  2020, qui est entièrement bénévole, elle a été massivement réduite
en présentiel, mais a nécessité de nombreuses heures de travail pour son organisation et réalisation en distanciel ;
l'activité bénévole pour les jeux de rôles est donc stable entre 2019 et 2020, malgré les contraintes sanitaires qui
en ont modifié la forme.

Certaines activités réalisées bénévolement en 2019 ont été rémunérées en 2020, soit incluses dans les heures de
salariat  de  la  ludothécaire  (administration,  comptabilité,  préparation  jeux,  réunions...),  soit  rémunérées  en
prestation (communication).

Rapport d’activité présenté en assemblée générale ordinaire le vendredi 7 mai, en visioconférence et voté
électroniquement du 3 au 15 mai.
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