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ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 28 NOVEMBRE 2008 

Vendôme en jeuxVendôme en jeuxVendôme en jeuxVendôme en jeux    
Ludothèque associativeLudothèque associativeLudothèque associativeLudothèque associative    

    
 
 
 
 

I. Objectif de la réunion 
 
 

Bilan des actions réalisées sur la période comprise entre septembre 07 et août 08, 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. 
 

 
 
 
II.  Ordre du jour :  

 
 

1- Rapport moral et rapport d’activité de sept 07 à août 08 
 

2- Rapport financier 
 

3- Présentation des projets de la saison en cours 
 

4- Budget prévisionnel 
 

5- Renouvellement partiel du CA (tiers sortant et élection des nouveaux membres). 
Relever les candidatures avant l’élection. 

 
6- Questions diverses, suggestions, remarques 

 
7- Verre de l’amitié 
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III.  Déroulement de l’ordre du jour 
 
 
 
1- RAPPORT MORAL ET RAPPORT D’ACTIVITE 
 
 
 
Rappel des orientations et des actions : 
 
L’association a pour vocation de créer et de renforcer les liens sociaux en utilisant le Jeu 
comme vecteur. Son action vise à favoriser les rencontres et développer la « culture ludique ». 
Elle gère la Ludothèque et, par ce biais, elle propose aux particuliers et aux collectivités de 
louer des jeux et des jouets.  
De plus, elle organise ou participe à des animations autour du Jeu, au sein de la Ludothèque 
mais aussi hors de ses murs. 
 
Parmi tous les jeux et les jouets dont l’association dispose, il a été fait l’année dernière le 
choix de développer le domaine des jeux de société, pour leurs qualités dynamiques, multi 
thématiques, interculturelles et intergénérationnelles. 
 
Ce qui a été fait en ce qui concerne le fonctionnement : 
 
(En accord avec les projets de l’année précédente) 

- Informatisation  (achat unité centrale, utilisation logiciel LUDOPRÊT, mise en base 
du fonds) 

- Communication (NR / Petit vendômois / Plus FM, affiches « pédagogiques », site 
WEB, calendrier trimestriel d’information, T-shirts, tampons, logo et police),  

- Aménagement (espaces de jeux, réorganisation) 
- Convivialité (affichage, accessibilité, disponibilité, rapidité/réactivité, 

renseignements, nouvelles procédures d’adhésion) 
- Partenariats (Figures Libres, DEJ, Centre de loisir les Galopins, Festival Imaginaire, 

Lycée Ronsard, ludothèque de la  CAF, Damier Vendômois…) 
- Tarification  (augmentation cotisations, tarifs particuliers et tarifs collectivités, 

distinction CPV ou non pour les collectivités, tarification de nos interventions : 
5euros/heure + adhésion + location des jeux) 

- Evaluation financière des biens dont l’association dispose (en cours) >>> Jean-louis 
 
Nos actions à la ludothèque : 
 

 Fréquence Horaires Amplitude horaire 

Permanences Un samedi par mois 
10H00-12H30 
14H30-16H30 

 
4H30 

 
Soirées jeux +8 ans 

 
Un mardi par mois 19H30-24H00 4H30 

Soirées jeux familles 
 

Un vendredi par mois 18H00-23H00 5H00 
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Nos actions à l’extérieur: 9 (par ordre chronologique) 
 

DATES EVENEMENT ACTIONS 
Début septembre 

2007 
Journée des associations au 

Marché couvert 
Stand à la braderie de Vendôme. 

Stand d’information et d’exposition. 
Espace de jeu en partenariat avec le Damier. 

20 Janvier 2008  Soirée jeux de société à l’internat du Lycée 
Ronsard en partenariat avec le Service EJ et 

le Damier 
Février 2008  Animation jeux de société au foyer 

occupationnel des jeunes handicapés de 
OUCQUES 

19 Février 2008 Cultures en Fête au Centre 
Culturel des Rottes 

Animation jeux de société – thème « les 
jeux du monde » en partenariat avec le 

Service EJ de Vendôme 
Avril 2008  Animation jeux de société auprès des 

enfants de l’association Soleil d’enfants 
29 Avril 2008  Soirée jeux de société à l’internat du Lycée 

Ronsard en partenariat avec le Damier 
31 Mai 2008 Fête nationale du jeu au 

Marché couvert 
Animation jeux et jouets sur une journée en 

partenariat avec le Service EJ et en 
collaboration avec la Ludothèque de la CAF 

28 Juin 2008 Festival de l’imaginaire au 
Marché couvert 

Animation jeux de société sur une journée – 
thème « les robots » 

29 Juin 2008 Pique-nique des Quartiers 
dans la cours de l’ancienne 

école Francis Breteau 

Pique-nique puis animation jeux de société. 
Ouverture des locaux pour découverte. 

En partenariat avec l’association du quartier 
St Lubin. 

 
Etat des lieux chiffré: 
 

- Evolution du nombre d’adhérents : 52 adhérents (contre 70 pour l’exercice précédent) 
dont 41 particuliers et 12 collectivités (ATTENTION : il faut compter une adhésion 
par famille et par collectivité) 
>>> Baisse du nombre d’adhérents « particuliers » mais augmentation des adhérents 
« collectivités » 

- Quantité de jeux et jouets loués : 549 références louées / 1100 références disponibles 
>>> Essentiellement des jeux de société. Très peu de jouets « puériculture » 

- Fréquentation des soirées jeux 
Soirée jeux « adultes » du mardi : en moyenne 6 personnes – amplitude 4 à 10 
Soirée jeux « familles » du vendredi : en moyenne 19 personnes – amplitude 12 à 32 

 
Bilan :  
 

- Beaucoup d’actions réalisées tant en interne qu’à l’extérieur : en moyenne 4 par mois 
- Forte demande d’animations à l’extérieur de la part des collectivités 
- Public principalement touché et acteur de nos actions >>> les familles 
- Perte d’adhésions « particuliers », Gains d’adhésions « collectivités » 
- Choix de l’orientation vers les jeux de société et l’animation pertinent et justifié 
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Les difficultés rencontrées : 
 
Le manque de moyens humains qui semble s’accentuer (quantité de membres 
actifs/adhérents, disponibilité des membres actifs) 
>>> Ce qui nous empêche d’ouvrir d’avantage les locaux et de toucher un public plus large et 
plus nombreux (les mercredis, les vacances, le temps scolaire…) 
>>> Ce qui ne nous permet pas de gérer de manière optimale les tâches habituellement 
dévolues au ludothécaire (protection des jeux, inventaire précis, réparation, évaluation des 
actions, communication régulière et réfléchie, contacts avec les éditeurs, rangement, 
ménage…) 
>>> Ce qui ne nous permet pas de répondre à toutes les sollicitations d’animations à 
l’extérieur des locaux 
 
 
 
2- RAPPORT FINANCIER >>> Trésorier : Jean-louis 
 
 
 
3- PRESENTATION DES PROJETS POUR LA SAISON EN COURS 
 
 
 
Projets de fonctionnement : 
 

- Poursuivre les efforts sur la communication 
- Mise en place d’outils d’évaluation (bilan des actions, fréquentation, qualitatif et 

quantitatif) 
- Renforcement des jeux les plus empruntés à l’aide de film transparent autocollant 
- Tarifs dégressifs 
- Calendrier annuel établi dès le mois de septembre (permanences, soirées jeux, CA) 

 
Projets d’actions dans les locaux de la ludothèque : 
 

- Soirées jeux mensuelles le vendredi à partir de 20H + soirées « gros joueurs » à 
l’occasion 

- Permanences pour la location et jeu libre : un samedi par mois de 10H à 12H30 et de 
14H30 à 17H00 (5H00 d’ouverture >>>augmentation) 

- Aménagement salle enfants (tables chaises, étagères, bacs de rangement, problème 
récurrent du rangement des Playmobils et des Barbies) 

- Tri des jouets usés ou obsolètes (>>dons, brocantes ?) 
- Achat de jeux et jouets (une commande de 350 euros environ tout les 3 mois) 

 
Projet d’actions à l’extérieur : 
 

- Journée des associations (elle a eu lieu le 3 Septembre 2008) 
- Fête du jeu le 30 Mai 2009 
- Festival de l’imaginaire 
- Printemps des Rottes 
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- Soirée jeux sur les communes de la CPV en partenariat avec le Service EJ (la première 
s’est déroulée à Danzé le vendredi 24 Octobre 2008) 

- Soirée jeux à l’internat du lycée Ronsard (+ convention) 
- Intervention au foyer occupationnel de OUCQUES (en prévision pour mars 2009) 
- Pique-nique des quartiers (St Lubin) 

 
 
Idées à mûrir : 
 

- accueillir d’autres associations de jeux au sein des locaux (comme Damier 
Vendômois, Questions pour un champion…) 

- créer un groupe de création/test des jeux de société 
- accueillir des groupes au sein d’ateliers de création 
- évènement ponctuel autour du jeux et de la création à Vendôme (avec espaces 

rencontres, découvertes, auteurs, éditeurs) 
- Ajouter des moments de jeux pour « spécialistes » (JCC, Jeux rôle, jeux de figurines, 

gros jeux,…) 
- Bourse aux jouets avec l’association du quartier St Lubin 
- Rencontres pour les 10-14 ans autour de jeux de cartes « en vogue » (expl. Yu gi oh) 

 
 
 
4- BUDGET PREVISIONNEL >>> Trésorier : Jean-louis 
 
 
 
5- RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CA (tiers sortant et élection des nouveaux 

membres). 
Penser à relever les candidatures avant l’élection. 

 
 
 
6- QUESTIONS DIVERSES, SUGGESTIONS, REMARQUES 
 
 
 
IV.  Levée de l’assemblée : pot de l’amitié 
 
 
 


