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1- 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 de 
louer des jeux et des jouets, ET organisent ou participent  à l’organisation d’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 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. 
 
 

2- 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 la location de jeux et de jouets.  
La location 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 pleine mutation. Aujourd’hui, les concepteurs, les éditeurs 
et les distributeurs de jeux proposent un éventail de produits très large. 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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1- Ce qui a été fait en ce qui concerne le fonctionnement de l’association: 
 

• Des conventions : avec le lycée Ronsard de Vendôme et avec le lycée Agricole pour 
effectuer des soirées jeux de société auprès des jeunes internes. 

• 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 Les Gamers 
Amateurs (participation commune à la Fête du Jeu, partage des locaux et du matériel). 

• Un partenariat avec le privé : Ce partenariat nous a parmi d’enrichir notre fonds 
gratuitement avec des jeux sélectionnés par la société GIGAMIC en échange de la faire 
connaître à travers les jeux qu’elle propose (affiches, outils promotionnels). 

• La communication à propos de nos activités : Mise à jour de notre site Internet 
www.vendomeenjeux.net, diffusion papier du calendrier annuel d’activité au format A5, 
publipostage du courrier de rentrée, affiches clé en main « ça dé-boîte » pour annoncer notre 
venue dans les internats. 

• Des achats de jeux: 1050 euros consacrés à l’achat de nouveaux jeux. Une grosse partie de 
ces achats ont été effectué sur Internet et une autre partie à la boutique « 123 cheval de 
bois » de Vendôme dans l’optique de faire fonctionner le commerce local. 

• L’aménagement des locaux : Installation d’une rampe à escalier grâce aux services de la 
municipalité afin de facilité la venue et la participation des personnes à mobilité réduite. 

• La demande de subvention: Nous avons procédé avec Jean-Louis notre trésorier à une 
simplification de la démarche de déclaration de nos différentes actions dans l’optique 
d’accélérer la procédure. 

•  Les « cyber-CA » : Faute de temps et de disponibilité, nous avons diminué en fin de saison 
la fréquence (mensuelle) de nos réunions de CA en les remplaçants par des échanges 
collectifs par messageries électronique interposée. 

 
 

2- Nos actions entre les murs : 28 
 

 Fréquence Horaires Amplitude horaire 

Permanences et jeu sur 
place 

Un samedi par mois, soit 
12 permanences 

 
10H-12H 
14H-17H 

 

5H00 

 
Soirées jeux gratuites et 

ouvertes à tous 
 

Un vendredi par mois, 
soit 11 soirées jeux 

20H-24H 4H00 

 
Soirées jeux 
«ludovores » 

A la demande : 
5 soirées jeux 

20H-01H 5H00 
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3- Nos actions à l’extérieur des locaux : 8 
 

DATES EVENEMENT ACTIONS 

04 sept 2010 
Journée des 

associations au 
Marché couvert 

Stand d’information et d’exposition. 
Espace de jeu partagé avec le Damier Vendômois 

9h-19h 

20 janvier 2011 
Soirée jeux 

(convention) 

1ère soirée jeux de société à l’internat du Lycée 
Ronsard en partenariat avec le Damier 

Vendômois 
20h30-22h30 

58 jeunes 

27 janvier 2011 
Soirée jeux  

(convention) 

1ère soirée jeux de société à l’Internat du lycée 
Agricole d’Areines en partenariat avec le Damier 

Vendômois 
20h-22h 

50 jeunes 

07 février 2011 Soirée jeux  

Soirée jeux de société à l’Internat du lycée 
Ampère de Vendôme 

20h-22h 
28 jeunes 

10 mars 2011 
Soirée jeux 

(convention) 

2ème soirée jeux de société à l’internat du Lycée 
Ronsard en partenariat avec le Damier 

Vendômois 
20h30-22h30 

31 jeunes 

31 mars 2011 
Soirée jeux  

(convention) 

2ème soirée jeux de société à l’Internat du lycée 
Agricole d’Areines en partenariat avec le Damier 

Vendômois 
20h-22h 

30 jeunes 

19 mai 2011 
Soirée jeux  

(convention) 

3ème soirée jeux de société à l’Internat du lycée 
Agricole d’Areines en partenariat avec le Damier 

Vendômois 
20h-22h 

23 jeunes 

 
28 mai  
2011 

Fête du Jeu 
Au Parc Ronsard  

de Vendôme 

En partenariat avec la Direction Enfance 
Jeunesse, le Damier Vendômois, la ludothèque de 

la CAF, Les Gamers Amateurs. 
13h00-18h00 

Environ 200 personnes 
 
 

4- Bilan quantitatif et qualitatif 
 

• ADHESIONS : 26 adhésions au total dont 17 familles et 9 collectivités ou associations. 
➨ Poursuite très marquée de la diminution du nombre d’adhérents : 26 adhérents contre 36 
pour l’exercice précédent. 
➨ Une très nette diminution du nombre d’adhésions « familles » (on passe de 26 à 17) : je 
ne peux attribuer cette diminution qu’à un manque d’intérêt pour nos activités ou bien à un 
manque d’information. 
➨ Une stagnation du nombre d’adhésions « collectivités » (de 10 à 9): les structures hors-
CPV confirment leur intérêt pour la location de jeux. 

 



 

Rédigé en novembre 2011 par J. CAPLANNE, Président de l’association - 5 - 

• FREQUENTATION SOIREES JEUX, PERMANENCES ET ANIMATIO NS: 
 

 Quantité 
Fréquentation 

moyenne 
Amplitude de 
fréquentation 

Soirées jeux à la ludo 11 22 personnes 11 à 37 personnes 

Permanences 12 
16 personnes (surtout 

l’après-midi) 
6 à 28 personnes 

Animations internats 5 35 personnes 23 à 58 personnes 
 
➨ Nos animations à l’extérieur sont toujours un succès et plus particulièrement les soirées 
jeux dans les internats (lycée Ronsard et lycée Agricole d’Areines). A chaque fois, ces 
soirées rassemblent de nombreux jeunes impatients et enthousiastes de nous retrouver. Ces 
animations sont un puissant moteur motivationnel pour les animateurs de notre association. 
Elles nécessitent cependant beaucoup de disponibilité de notre part. 
➨ Progression constante de la fréquentation aux soirées jeux par rapport aux deux saisons 
précédentes puisque l’on est passé de 14 personnes en moyenne à 18 puis à 22. Cela semble 
confirmer l’intérêt des participants à ce type d’animation. 
➨ Diminution de la fréquentation aux permanences par rapport à la saison précédente (de 23 
à 16). Des résultats pas très encourageants compte tenu de la disponibilité que cela exige 
pour ouvrir les locaux. 
➨ Fête du Jeu 2011 (annuelle): après la catastrophe météo de 2010, la Fête du Jeu 2011 a 
rassemblé un public relativement nombreux dans les allées ombragées du Parc Ronsard. 
Cette Fête a été organisée en partenariat avec la DEJ de la CPV qui a pris en charge 
l’intégralité du projet, sans réelle volonté préalable de faire participer les partenaires 
(d’ailleurs particulièrement peu nombreux au regard des associations « ludiques » qui 
existent sur Vendôme). 
 

• CONSEILS D’ADMINISTRATION :  
Nous avons été 3 (sur 5 membres du CA) en moyenne à nous réunir 8 fois 2h00. 

 
➨ Il est à noter une nouvelle fois une diminution de la présence « de fait » des membres du 
Bureau, ce qui reporte mathématiquement sur les autres le volume des tâches à effectuer. La 
fréquence de ces réunions, ainsi que la répartition des tâches à effectuer semble être à revoir 
et à réorganiser. 
➨ Les 5 membres actifs de l’association, tous volontaires et bénévoles, manquent 
cruellement de disponibilité. Un soutien puis un renouvellement des membres actifs devient 
de plus en plus urgent. 

 
 

5- Les difficultés rencontrées 
 

La principale difficulté est toujours celle d’un manque de moyens humains qui s’accentue 
d’année en année. Il est évident que si nous étions plus nombreux, nous pourrions : 
 
• ouvrir d’avantage les locaux et de toucher un public plus large et plus nombreux (les 

mercredis, les vacances, le temps scolaire…) 
• mieux gérer les tâches habituellement dévolues aux ludothécaires (protection des jeux, 

mise en base, inventaire à chaque retour, réparation des jeux, évaluation des actions, 
contacts avec les éditeurs, rangement, ménage…) 

• répondre plus largement à toutes les sollicitations d’animations qui nous sont faite. 
• élargir l’éventail du public accueilli et touché par nos actions. 
• communiquer plus efficacement et plus largement sur les différentes activités proposées 

par l’association auprès des médias locaux : radios, NR, Petit Vendômois, Site WEB. 
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6- Conclusion du Président 
 

Le manque de moyens humains nous impose de limiter encore nos activités et de nous 
concentrer davantage sur ce qui motive le plus les membres de l’association : les « nouveaux » 
jeux de société. Cela conforte le virage que nous avons amorcé depuis 2007. Ceci dit, ces 
changements en profondeur des actions de l’association ne semblent pas, d’une manière 
générale, porter ses fruits puisque le nombre d’adhérents recule d’année en année. Il me semble 
assez réaliste de penser que l’association Vendôme en jeux va continuer d’évoluer en 
s’éloignant de plus en plus de l’activité de ludothèque vers une activité de club de jeux, à moins 
que les futurs membres du Conseil d’Administration en décident autrement. 
 
Pour conclure, en tant que Président de l’association, je souhaite remercier chaleureusement 
l’ensemble des adhérents qui nous soutiennent et participent à nos actions, ainsi que les 
membres actifs pour leur engagement et leur dévouement pour mettre en oeuvre les projets de 
l’association. 

 
 
 
II II II ..  PPrr éésseennttaatt iioonnss  ddeess  pprr oojj eettss  ppoouurr   llaa  ssaaiissoonn  àà  vveennii rr   ((22001111--22001122))  
 
 

Projets de fonctionnement : 
 

• Poursuivre nos efforts sur la communication, 
• Améliorer l’organisation et la répartition des tâches, 
• Poursuivre la protection et le renforcement des nouveaux jeux et des jeux abîmés, à l’aide de 

film transparent autocollant, 
• Acheter de nouveaux jeux pour tous les âges (classiques, grands jeux en bois, jeux pour 

joueurs expérimentés), 
• Poursuivre notre communication sur la disponibilité de nos locaux pour accueillir d’autres 

associations touchant au Jeu, avec la mise en place de partenariats privilégiés à l’image de 
celui poursuivi avec le Damier Vendômois, 

 
 

Projets d’actions dans les locaux : 
 

• Proposer toujours plus de soirées jeux (bimensuelles), 
• L’aménagement de la salle n°2 : grande braderie de jeux et de jouets pour libérer l’espace. 

Objectif : se concentrer sur les jeux de société, plus de confort et d’accessibilité avec l’achat 
d’un mobilier adapté. Envisager un coin « canapé bar », un coin jouets pour le jeu sur place, 
un coin rétrogaming avec un écran et de vieilles consoles de jeux. 

• (Souhait personnel) Faire une place plus importante aux créateurs de jeux. 
 
 

Projets d’actions à l’extérieur : 
 

• Participation à la journée des associations le samedi 03 septembre 2011 
• Participation à la Fête du jeu (fin mai 2012), 
• Participation à la fête de la Saint GlinGlin le 17 et 18 septembre 2011, 
• Renouvellement de la convention avec l’internat du lycée Ronsard et avec le lycée Agricole 

d’Areines, 
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II VV..  PPeerr ssppeecctt iivveess  dd’’ aavveenniirr   
 

• Améliorer l’accueil du public lors des permanences et des soirées jeux: mise en jeu, 
conseils, convivialité, échanges… 

• Mieux gérer notre « patrimoine » : protection et réparations des jeux, entretien et rénovation 
des locaux 

• Réfléchir à la mise en place d’un nouvel évènement fédérateur autour du Jeu « les Jeux sont 
frais » au printemps au marché couvert de Vendôme. 

• Augmenter la fréquence des soirées jeux à la ludothèque pour les « ludovores » 
• Trouver des solutions qui nous permettraient d’obtenir des moyens humains 

supplémentaires dans le but de développer encore nos activités à plus long terme: 
� augmenter l’amplitude horaire et la fréquence d’ouverture de nos locaux notamment les 

mercredis afin d’accueillir plus de familles et élargir ainsi notre public 
� multiplier nos actions sur les communes de la CPV comme AZE, DANZE, 

COULOMMIER LA TOUR, MARCILLY  EN BEAUCE…. par exemple à travers une 
délocalisation de nos moyens (voir l’idée d’un ludobus) 

� intervenir ponctuellement dans les centres de loisirs les mercredis et pendant les 
vacances scolaires 

� accueillir des groupes au sein d’ateliers de jeu ou de création en prévision de la Fête du 
Jeu annuelle 

� développer des rencontres sur le temps périscolaire pour les 10-14 ans 


