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Rapport moral du président
Rappel des orientations et objectifs généraux de l’association
Les orientations
L’association a pour vocation de créer et de renforcer les liens sociaux en utilisant le Jeu
comme vecteur. Le Jeu étant entendu dans son sens général, comme une action individuelle ou
collective ayant pour but le plaisir.
Les actions de l’association visent à favoriser les rencontres et développer la « culture ludique ».
La visée éducative, même si elle n’est pas directement recherchée, découle naturellement de ces
objectifs.
D’un point de vue fonctionnel, comme stipulé dans ses statuts (article 2), l’association
Vendôme en jeux a pour but d’organiser et de gérer une ludothèque, située 11 rue des écoles à
Vendôme. Par ce biais, les membres associés proposent aux particuliers et aux collectivités
d’emprunter des jeux, et organisent ou participent à l’organisation d’animations autour du Jeu,
au sein de la ludothèque mais aussi hors de ses murs.
Il a été fait en 2007 le choix de développer le domaine des jeux de société, pour leurs
qualités dynamiques, multi thématiques, interculturelles et intergénérationnelles.
Pour ce faire, les membres de l’association, bénévoles et passionnés, mettent au service d’autrui
leurs connaissances de l’univers « culturo-ludique » des jeux de société traditionnels et
modernes, ainsi que leurs compétences dans le domaine de l’animation.
Les objectifs généraux
• Permettre à tous d’accéder au Jeu
Il s’agira de s’adresser aux particuliers, aux collectivités, enfants, parents, adolescents,
adultes, retraités…
L’accès au Jeu s’effectuera principalement grâce aux animations ponctuelles, aux soirées
jeux, mais aussi à travers les emprunts.
Le prêt de jeux ainsi que les soirées jeux s’effectueront dans les locaux destinés à
l’association. Les lieux d’animations pourront être multiples.
• Démocratiser le jeu de société « moderne »
Le monde du jeu de société est en plein essor. Aujourd’hui, les éditeurs de jeux, de plus en
plus nombreux, proposent un éventail de jeux très large. En 2012, plus de 600 titres ont été
commercialisés. Cette profusion nécessite, pour s’y retrouver, des connaissances et des
compétences spécifiques, que les membres de l’association cultivent.
Désormais, il est possible d’adapter le jeu à son public : les mécanismes sont divers, les
thèmes sont multiples, le matériel est solide et adapté. Chacun peut trouver un jeu à son
goût. L’objectif principal de cette démocratisation est de permettre au plus grand nombre de
découvrir un vaste domaine culturel, souvent méconnu et mal jugé.
• Créer du lien social
Nous souhaitons accueillir les différents publics sans discrimination d’âge, de culture, de
handicap… avec la volonté de rassembler, échanger, partager.
Les animations auront comme objectif d’aller à la rencontre de nouveaux publics, tout en
fidélisant un maximum de personnes. Il s’agira de favoriser les rencontres et, bien sûr de
développer le bien-être, la convivialité et le plaisir d’être ensemble.
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Bilan d’activités de septembre 2013 à août 2014
1- Gestion et fonctionnement de l’association:
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Changement fonctions : Jérémie Caplanne prend le rôle de secrétaire et David LEFEVRE
prend le rôle de Président.
Des partenariats privilégiés: Poursuite de nos partenariats privilégiés d’une part avec
l’association le Damier Vendômois (participations communes aux animations, partage des
locaux et du matériel, entraide, échanges), et d’autre part avec l’association Gamer
Amateur (partage des locaux et du matériel).
Des Permanences
o Permanences le mercredi après-midi (3h d’ouverture).
Des collaborations :
o Fiche action du Contrat Enfance Jeunesse
De la communication: Quelques articles dans la NR à propos de nos activités. Annonces de
nos soirées jeux dans Le Petit Vendômois. Changement de forfait téléphonique -> passage
en forfait à prix mini au lieu de cartes pré-payés.
Dépenses principales:
o Jeux : 1480 euros consacrés à l’achat de nouveaux jeux
o Consommables
o Assurances
o Petit matériel de bureau
o Forfait du téléphone de l’association
o Hébergement du site internet
o Adhésion au Damier et à Vendôme Association
L’aménagement des locaux : Réaménagement terminé de la salle n°1 pour mettre en avant
les nouveautés et les grands jeux en bois. Classement des jeux (catégorisations) effectué.
Des réunions de Conseil d’Administration et de nombreux échanges de mails entre les
membres du CA: En dehors de nos réunions trimestrielles, nous échangeons les
informations concernant l’association par mails.
Une Assemblée Générale : elle s’est déroulée le Vendredi 29 novembre 2013 et elle a
permis de rassembler 15 adhérents en plus des membres du bureau.
Une convention avec le Festival Ludique International de Partenay (Deux-Sèvre)

2- Actions dans nos locaux:

Soirées jeux de société

Permanences

21 soirées jeux soit 1 vendredi soir tous les 15 jours – De 20h30 à
2 heures du matin. Soit + de 100 heures.
35 permanences le mercredi après-midi. Soit + de 105 heures

Soirées jeu de rôle

20 soirées jeux de rôle se sont tenues le jeudi soir

Soirée jeux estivale

Fin d’après-midi entre adhérents avec partage d’un repas fin juillet
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3- Actions à l’extérieur de nos locaux :
DATES

EVENEMENT

ACTIONS

7 septembre
2013

JOURNÉE DES
ASSOCIATIONS au
Marché couvert

Stand d’information et d’exposition.
Espace de jeu partagé avec le Damier Vendômois
9h-19h

20/09/2013

Soirée spéciale
mémoire 44

Initiation au jeu (18 personnes présentes)

12/12/2013

Soirée jeux Areines

19/12/2013

Soirée jeux Ronsard

Animation à l’internat du lycée d’Areines. 50
jeunes présents
Animation à l’internat du lycée Ronsard. 62
jeunes présents

Fête du jeu reportée en septembre 2014

4- Bilan quantitatif et qualitatif
•

•

ADHESIONS : 43 adhésions au total dont 35 foyers et 8 collectivités ou associations.
➨Augmentation du nombre d’adhérents : de 40 à 45
➨Maintien du nombre de « collectivités » adhérentes: les structures hors-CPV
(Mondoubleau, Areines-Meslay) confirment leur intérêt pour la location de jeux et
notamment nos grands jeux en bois
➨Emprunts des jeux : 420 jeux empruntés par les adhérents (hors collectivités)

FREQUENTATION:
Quantité

Soirées jeux à la ludo
Permanences
Animations internats

21
35
2

Fréquentation
moyenne
26 personnes
5
56 personnes

Amplitude de
fréquentation
15 à 35 personnes
0 à 10 personnes
50 à 62 personnes

➨ On note une augmentation de la fréquentation aux soirées jeux par rapport saisons
précédentes. Le nombre de jeux empruntés est lui également en hausse.

5- Conclusion du Président
La plupart des adhérents de la saison précédente sont présent pour cette nouvelle saison avec
quelques nouveaux joueurs. On continue note expansion, ce qui est encourageant. Je souhaite
souligner également la très bonne ambiance que j’y retrouve à chacune de ces soirées.
Pour conclure, je souhaite remercier chaleureusement
- l’ensemble des adhérents qui nous soutiennent et/ou participent à nos actions
- les membres actifs pour leur engagement et leur dévouement pour mettre en oeuvre les
projets de l’association.
- les membres du Damier Vendômois pour leur soutien ludique et technique
- la commune de Vendôme pour le prêt de ces locaux qui nous sont très précieux
- la CPV pour son soutien financier
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Présentations des projets pour la saison à venir (2014-2015)
Projets de fonctionnement :
•

•
•
•
•

Poursuivre nos efforts en termes de communication :
o Grandes affiches avec photo de soirées jeux.
o Flyers
o Actualités Site web + facebook
Poursuivre la protection et le renforcement des nouveaux jeux et des jeux abîmés
Achats réguliers de nouveaux jeux pour tous les âges et de grands jeux en bois
Accueil des Adeptus Rolisticus
Accueil de nouveaux membres au CA pour :
o Apporter de nouvelles idées / projets
o Assurer les permanences du mercredi après-midi.

Projets d’actions dans nos locaux :
•

Maintenir la fréquence de soirées jeux

Projets d’actions à l’extérieur :
•
•
•
•
•
•

Participation à la prochaine journée des associations à la rentrée 2015
Participation à la Fête du jeu (fin septembre 2015),
La poursuite de nos animations avec les internats des Lycées Ronsard et Areines
Des animations plus amples en partenariat avec le service Enfance-Jeunesse
Des animations dans les écoles primaires à l’occasion de la réforme des rythmes scolaires
Des animations le week-end ouvert tous public.

Rapport moral du trésorier
Compte de résultat
Charges :
•
•

Grande augmentation sur le poste achat de jeux (1497.97 €) qui s’explique par
l’achat de plusieurs jeux en bois sur l’exercice. Ces achats ont généré une variation
de stock positive (+693.50 €).
Réduction majeurs des charges sur le poste « Frais Télécommunication » justifier par
un changement d’abonnement (2 € / mois).

Produits : Stables
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Rapport des vérificateurs aux comptes
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Après vote, le bilan de la saison 2013-2014 est approuvé par les 17 adhérents présents.

Budget prévisionnel

Après vote, le bilan de la saison 2013-2014 est approuvé par les 16 adhérents présents.
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Renouvellement des membres du bureau
Les membres du bureau sortant sont :
• Jean-Louis JOUET
•
•

•

Laurent JEGOUZO
Jérémie CAPLANNE
Valérie MONCIARDINI

Postulant :
• Jean-Louis JOUET
•
•

•

Laurent JEGOUZO
Jérémie CAPLANNE
Ghislaine GIRARD

Elus (avec 16 votants):
• Jean-Louis JOUET (16 voies)
• Laurent JEGOUZO (16 voies)
• Jérémie CAPLANNE (16 voies)
• Ghislaine GIRARD (16 voies)

Question diverses :
La politique de sauvegarde de la base de données associative présente des lacunes. Les sauvegardes
doivent être faites plus régulièrement.
Les adhérents ont tendant à rester en groupe lors des soirées jeux, sans se mélanger. Des soirées à
thèmes, ou des tournois sont proposés pour générer plus d’interactions.
Des joueurs souhaiteraient pouvoir venir le samedi après-midi (dès 14h), pour pouvoir faire de gros
jeux. L’idée d’une permanence devra être étudiée par le CA.
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