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RAPPORT
GÉNÉRAL
Rappel de l'objectif 2021 :
Trouver un équilibre dans l'intérêt général
Tous les choix du conseil d'administration ont été
en ce sens.
Le premier fut le non renouvellement de la salariée,
Aurélie, en contrat aidé pour réduire les charges de
personnel.
Ensuite nous avons cherché les appels à projets
compatibles avec l'objet de Ludik ainsi que les
dispositifs d'aides existants.
Comme prévu un dossier de demande de
convention FONDJEP a été déposé suite à
l'obtention de l'agrément le 28 janvier 2021.
Cette convention avec la Service Départemental à
la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports d'Ille-etVilaine concerne un 1/2 poste à compté de janvier
2022.
L'association a eu à cœur de s'adapter afin de
remplir l'objet pour lequel elle a été créée malgré le
yoyo des contraintes sanitaires.

L'ESPACE DÉDIÉ AU JEU
144 ouvertures ludothèque
298h de présence d'accueil
1313 passages de joueurs.
9 protocoles sanitaires toujours
avec les gestes barrières
Cick & Collecte intérieur
Fermeture ERP
Click & Collecte extérieur
Click & Collecte intérieur sur
RDV de 10 min
Accueil dynamique par foyer
Jauge à 6 sans jeu sur place
Jauge à 10 avec jeu sur place
sur réservation
Pass sanitaire Adulte
Pass sanitaire Ados/Adulte
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LES USAGERS
Le nombre "FAMILLES" adhérentes
sur l'année 2021 est de 105.
79 ont renouvelé leur adhésion au
31/12/2021 contre 63 au 31/12/2020
soit une hausse de 25%.
7 nouvelles familles ont déjà
adhéré courant janvier 2022.
Le Conseil d'administration a décidé la mise
en place du nouveau logiciel KAWA sur la 1ère
partie de l'année 2021 et son utilisation
unique en septembre 2021.
Ce logiciel nous permet d'avoir une vision
détaillée du profil des 607 usagés enregistrés
entre le 26/07/2021 et le 31/12/2021. 97% des
usagers sont adhérents.
A notre surprise l'âge renseigné le plus
représenté est 40 ans !

RÉPARTITION PAR AGE DES USAGERS 2021 DE LA
LUDOTHÈQUE LUDIK
IL EST A NOTER QUE LA TRANCHE 99ANS EST LA TRANCHE
OÙ LE LOGICIEL CLASSE LES USAGERS N'AYANT PAS
RENSEIGNÉ LEUR ANNÉE DE NAISSANCE
296 ENFANTS, 15 ADOLESCENTS, 171 ADULTES,
17 SENIORS 108 N-R

Les 79 familles adhérentes sur 2021/2022
représentent 568 joueurs inscrits à la
ludothèque de quelques mois à 67 ans.
21 Familles sont identifiées
comme bénévoles.

Rappel 2020 : 294 joueurs
156 enfants, 27 adolescents, 95 adultes et 16 seniors
19 bénévoles

RÉPARTITION PAR COMMUNE DES
ADHÉRENTS 2021 DE LA LUDOTHÈQUE LUDIK

273PLEURTUIT, 8BEAUSSAIS-SUR-MER, 55 DINARD,
23 LA RICHARDAIS, 10 LANCIEUX, 12 LE MINIHIC,
62 ST-BRIAC, 7 ST-LUNAIRE, 1 TRÉMÉREUC,
59 HORS CCCE, 74 NR
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LES PARTENAIRES
Le nombre "collectifs" adhérents
sur l'année 2021 est de 12.
11 ont renouvelé leur adhésion au
31/12/2021 contre 6 au 31/12/2020
soit une hausse de 45%.

RÉPARTITION PAR LIEU DES PRESTATIONS
2021 DE LA LUDOTHÈQUE LUDIK

ALSH LA-RICHARDAIS
ALSH PLEURTUIT
CCCE : 3 CRÈCHES
COLLÈGE LES CORDELIERS DINAN
CRÈCHE LA-RICHARDAIS
ÉCOLE ST ANNE LA-RICHARDAIS
ÉCOLE BELLE AIRST-MALO
ÉCOLE ST-PIERRE PLEURTUIT
MAIRIE DINARD
MAIRIE ST-BRIAC
MAIRIE ST-LUNAIRE
INSTITUT SOLACROUP DINARD

245.5h pour 141 prestations en 2021
donc 231.5h facturées
Rappel 2020 : 87 animations ludik pour 122h
Rappel 2019 : 152 prestations pour 264.5h

RÉPARTITION PAR AGE DES PRESTATIONS
2021 DE LA LUDOTHÈQUE LUDIK

La grande majorité des
prestations Ludik ont été
réalisées par la ludothécaire
professionnelle et
expérimentée (Frédérique
Le Goff) accompagnée de
stagiaires, service civique
et/ou bénévoles.
Les autres, non facturées,
ont été menées par des
bénévoles formés.
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LES PROJETS

Le conseil d'administration s'est réuni 6 fois de différentes façons (visio, chez un
membre, dans l'ERP) Les projets ont été débattus et priorisés selon le temps
disponible et la motivation de ses membres.

1-VOTE

D'UN
PROJE
T
POLITI
QUE
ET D'U
N PRO
JET
ÉDUCA
TIF EN
AGO

AVANCÉ

Ces projets ne sont pas aboutis et pas nécessaire de précipiter
leurs adoption pour le FONDJEP, il est proposé de définir les
valeurs communes en AGO 2022 de créer une commission pour le
retravailler avec le service civique et l'angle de sa mission
"le genre dans le jeu."
L’adoption pourra se faire en AGO ou AGE
OBJECTIF : RÉPONDRE AUX DEMANDES FONJEP

RÉALISÉ

Nous avons adapté la Semaine nationale de la petite enfance en distanciel
avec des malles à disposition pour les crèches et MAM.
Nous avons diffusé la culture Ludique autant que possible avec un jeu de
piste, la Fête Mondiale du Jeu, des initiations aux échecs pour petits et
grands, des ludoparcs, la 1er fête du jeu à St-Briac, Téléthon.
Nous avons aussi travaillé sur plusieurs projets comme la fête des arts et
du jeu à Pleurtut, La Fête des Corsaires à St-Malo...
mais ces 2 dernières ont été annulées pour raison sanitaire.

2-PROM
OUVOIR
LES LIE
NS LUD
IK
PAR DE
S
ANIMA
TIONS
PARTEN
AIRES
/
FÊTES.

OBJECTIFS : TRAVAIL DE COHÉSION D'ÉQUIPE BÉNÉVOLE INTER ASSOCIATIONS ET AVEC
DES ACTEURS DU TERRITOIRE.
PROMOTION DE LA CULTURE LUDIQUE POUR TOUS PUBLICS

3-TRAV
AIL AV
EC
LA COM
MUNAU
TÉ
DE COM
MUNES
POUR E
NTRER
DANS L
E CEJ
COMMU
NAUTA
IRE
.

AVANCÉ

Après des échanges par mail et un rendez vous téléphonique avec la
responsable enfance de la CCCE, une vidéo réunion est prévue début
2022 avec la responsable CAF.
OBJECTIFS : TROUVER UN ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE POUR ALLÉGER LE COÛT DU
CDI. GARDER UNE POLITIQUE TARIFAIRE ACCESSIBLE.
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LES PROJETS
4-RECH
ERCHE
S
DE PAR
TENAR
IAT
AVEC
CONVE
NTION
(17H P
AR MO
IS
D'ANIM
ATION
MINIM
UM, 24
H
MAXIM
UM)

RÉALISÉ, À POURSUIVRE

La Ludothécaire, aidée de membre du CA, a relancé les partenaires,.
Beaucoup ont répondu présents. Les animations de qualités avec l'aide de
bénévoles, stagiaire et de la volontaire au service civique, ont appelé d'autre
devis et une deuxième convention prestations.
Résultat 19.29h facturées par mois.
Des pistes sur les activités de pauses méridiennes sont à explorer.
OBJECTIF : OPTIMISER LE TEMPS DE TRAVAIL DE LA LUDOTHÉCAIRE POUR UNE ACTION
LE PLUS RENTABLE POSSIBLE

RÉALISÉ

Suite au Dossier d'agrément JEP déposé
en décembre 2020 = agrément obtenu le
28 janvier 2021, nous avons complété un
dossier de demande de 1/2 poste dans
les délais définis par le département.
Suite à ce dossier nous avons reçu une
réponse positive et rédigé une
convention qui doit être signée
prochainement pour 3 ans.
OBJECTIF : TROUVER UN ÉQUILIBRE
BUDGÉTAIRE POUR ALLÉGER LE COÛT DU CDI

REPORTÉ

5-DEMANDE
D'UN AGRÉMENT
LUDOTHÈQUE
ALF
6-DEMANDE D'UN
FONDJEP
.

Par manque de temps...
Les protocoles et dossiers de
subvention avec l'administration
courante ont eu raison de
l'agrément.
Une commission peut être
créé pour étudier les
conditions et la démarche.
OBJECTIF : GAGE DE QUALITÉ DE
PRESTATIONS

GARDER UNE POLITIQUE TARIFAIRE ACCESSIBLE

RÉALISÉ

D'UN
TION
7-ÉDI
IRE
IONNA
T
S
E
U
Q
S
ESOIN
DES B
LES
POUR
TURES
STRUC

Le questionnaire sur l’étude des besoins Ludik du territoire rédigé sur
Google Forms au conseil d’administration du 7 mai et a été publié le 14 juin
sur le réseau Facebook et par mail aux structures du territoire.
58 personnes ont été touchées et 12 interactions ont eu lieu ;
Sur Google Forms 10 réponses ont été enregistrées.
Le Bilan Google Forms est présenté au CA :
Revoir le prix et la durée des petits malles.
Le travail de sensibilisation au jeux pour TOUS est visible.
St Lunaire, Super U, St Briac, Courte échelle, Brindaille et Pleurtuit
souhaitent reprogrammer des animations
L’objectif de dépasser l’image « petite enfance » de la ludothèque est
atteint.
OBJECTIFS : TROUVER UN ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE POUR ALLÉGER LE COÛT DU CDI
GARDER UNE POLITIQUE TARIFAIRE ACCESSIBLE
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LES PROJETS
RÉALISÉ, À POURSUIVRE
8ENT
AGNEM
P
M
O
ST
ACC
UE PO
LUDIQ
T
N
NEME
CONFI
S
E
ION D
(GEST
.
)
S
ION
ÉMOT

La Ludothécaire a mis en place un espace "jeux symboliques" autour du
médical. Les bénévoles ont cherché du matériel sécurisé le plus réel
possible et mis en place cet espace. Les premiers médecins ont pu s'y
installer le 9 juin 2021, à la réouverture partielle de l'espace jeu.
Depuis le cabinet ne désempli pas.
Pour accompagner les plus jeunes dans les émotions scolaires un espace
"Poudlard" (salle de classe Harry Potter) a aussi été créé avec l'aide du
magasin mystère & co.
D'autres projets sont dans les cartons mais la place manque donc ils
remplaceront éventuellement ces derniers en 2022
OBJECTIF : REJOUER DES SITUATIONS DU RÉEL QUI DONNE À L'ENFANT UNE MEILLEURE
COMPRÉHENSION ET APPRÉHENSION DE SON ENVIRONNEMENT.

RÉALISÉ, À POURSUIVRE

Une commission extra CA s'est créée pour participer et porter le projet
sur les 4 derniers mois de l’année 2021. Une réunion en présentiel et des
échanges de mails avec les 3 partenaires 2021 ont conclus à la
programmation de 4 "Café Ludik" soutenus par le réseau parentalité 35.
Seulement 2 parents ont participé à l'université populaire, une réflexion sur
le créneau de programmation et le public de parents en général à viser
est en cours et débattu en AG pour la suite du projet.
Le projet séduit les partenaires, plusieurs nous ont contacté pour rejoindre
l'université, projet à suivre de près.

9-CAFÉ
POUSS
ETTE
LUDIK
SEPT
2021

OBJECTIF : ACCOMPAGNEMENT À LA PARENTALITÉ 0-3 ANS

RÉALISÉ, À POURSUIVRE

10- LA
MAILLE

TTE

La maillette est une monnaie locale gérée par l’association pour une
monnaie locale en pays de rance. C’est un engagement à contribuer au
développement d’une économie réelle, non spéculative, locale, au service de
l’être humain et respectueuse du vivant. Partageant ces valeurs, l'association
a adhéré. Des paiements "Apéro Ludik" sont réglés en Maillette.
OBJECTIF : OUVRIR UNE POSSIBILITÉ D'ADHÉSION VIA UNE MONNAIE LOCALE

11-CON

VENTIO
N
DINARD

AVANCÉ

Proposition d’ouverture espace jeux et prêt de jeux, prévu pour 2022.
potentiellement à la "Maison pour tous", le parc st Alexandre, dans un 1er
temps dans un local mutualisé.
Voir pour faire un essai de Ludothèque éphémère
sur le modèle de St-Briac.
OBJECTIFS : OUVRIR UN NOUVEAU LIEU « LUDOTHÈQUE » SUR LE TERRITOIRE
DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIVITÉ
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LES PROJETS
REPORTÉ, BESOIN DE FAIRE DES RECHERCHES

ÊTS
12- PR
E
HÈQU
LUDOT
ANTE
ITINÉR
DIK
RO LU
É
P
A
3
1
R (LE
EN BA
IC /
MINIH
D)
DINAR

Besoin de pistes de réflexion, des contacts avec des ludothèques de ce
types sont à trouver car les modalités de fonctionnements et les
conséquences en temps de travail salarial sont à prévoir.
OBJECTIFS : APPORTER UN SERVICE PRÊT SUR LES DIFFÉRENTES COMMUNES DU
TERRITOIRE
DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIVITÉ

AVANCÉ / RÉALISÉ

Une animation jeux en après midi a été réalisée sur le
thème d'Halloween au bar le QG.
Une soirée "ramène tes jeux" au 40 a aussi eu lieu en juillet.
Deux bonnes expériences qui en appellent d'autres
OBJECTIFS : OUVRIR DE NOUVEAUX LIEUX « APÉRO LUDIK » SUR LE
TERRITOIRE
DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIVITÉ

PROJETS AU FRIGO !

Sur décision de l' Assemblée Générale 2021 des projets déjà évoqués en 2019 sont en attente.
Le rythme de fonctionnement et les nombreux projets nécessitent de faire des choix de priorité.
exemple :
Accompagnement Ludik des troubles « Dys » la suite.
Accompagnement des familles. Partages d'expériences, contacts avec une association et une
orthophoniste pour valider le travail de recensement des jeux/troubles en 2020.
Report des animations familles à 2022 pour se concentrer sur l'équilibre budgétaire et attendre la fin
des restrictions sanitaires
Bourse d'échanges. (Transition / Zéro déchet) Réduction des déchets Développement durable
Échanges d'expériences ludiques
Report à 2022 pour se concentrer sur l'équilibre budgétaire et attendre la fin des restrictions
sanitaires
L'étagère jeux vintages, grâce à de nombreux dons ce projet est possible à moindre coût.
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 DÉBATTRA DE LA SUITE A DONNER À CES PROJETS

PAGE 8

ASSOCIATION LUDIK

2021

FOCUS SUR ...
LE JEU DE PISTE

La ludothèque organise depuis plusieurs années, sur les vacances de
printemps, un mini jeu de cherche et trouve dans les décorations
printanière de l'espace jeu de Pleurtuit.
L'idée cette année de crise sanitaire de faire sortir le jeu hors des
murs de la ludothèque avec un rallye photos.
3 bénévoles adultes et 4 enfants ont travaillé sur du repérage de
photos du niveau 1 puis 2 bénévoles ont continué le niveau 2.
2 familles bénévoles n'ayant pas participé à la confection du jeu ont
testé le rallye.
une page spécifique du site internet de l'association a été créée
pour aider les joueurs.

BUDGET

OBJECTIFS : PROMOUVOIR LA CULTURE LUDIQUE
DÉCOUVERTE DE LA VILLE
ACTIVITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE

L'association a fait imprimer 750 exemplaires pour 212.40€ hors
taxes. De plus elle a acheté des lots (jeux et chocolats)
Pour couvrir ces frais, elle a fait appel au sponsoring en créant
des encarts publicitaires sur le livret de jeu et le site internet.
9 sponsors ont répondu présents
avec la signature d'un contrat de sponsoring ou avec le don de lots
LE 40 , ESPACE DE CO-WORKING À PLEURTUIT
SORTILÈGE ST MALO
SUPER U PLEURTUIT
DÉCATHLON PLEURTUIT
CALIPAGE LA-RICHARDAIS
LUTIN LUDIQUE DINAN
GROUPAMA DINARD-PLEURTUIT
LEROY MERLIN DINARD-PLEURTUIT
JOUÉCLUB DINARD-PLEURTUIT

CONCLUSION

La ludothèque a distribué les livrets de jeu dans les écoles de Pleurtuit et du
Minihic-sur-rance. Des livrets en libre service étaient disponibles à la
médiathèque de Pleurtuit et à la Ludothèque.
Cet événement en plus de sa fonction ludique à beaucoup fait parlé de la
ludothèque, et permis à certaines familles de découvrir l'association.
(32 familles participantes).
PROJET QUI PEUT ÊTRE RENOUVELÉ SUR UNE AUTRE COMMUNE DU TERRITOIRE
A MOINDRE FRAIS, IL RESTE DES LOTS
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VIE DE L'ASSOCIATION
6 Apéro Ludik
pour une moyenne de 13 joueurs

APÉRO LUDIK

Les contraintes gouvernementales ont rendu impossible les soirées
"Apéro-Ludik" en début d'année, une alternative en ligne a été mise en
place avec BGA. Mais moins convivial.
Le 9 Juillet 2021 a été la première date 2021 avec, pour fêter l’événement des galettes
saucisses ! Une grande salle et une adaptation aux protocoles de l'ERP ont permis de
maintenir le RDV : même sans repas 19 personnes étaient présentes en décembre 2021.
L'animation récurrente a trouvé son public (même en hausse après plusieurs mois
d'annulation) composé à la fois d'habitués et de joueurs occasionnels de 12 ans à 67ans

2 soirées Ludik en Famille,
moyenne de 32 joueurs

SOIRÉES
FAMILLES

Redémarrage correct en juillet, après l'annulation des soirées de
février et d'avril, explosion en octobre avec plus de 40 joueurs
sur 2 salles.
Plusieurs jeunes adhérents demandent un rythme plus soutenu des
rencontres.

2 Affiches d'aide à la parentalité et à la
culture ludique en plus sur les murs de la Ludo
DOCUMENTATION

Parmi les différentes affiches disposées dans l'espace jeu sur des
thèmes comme le jeu libre, le genre dans le jeu, les émotions...
L'affiche conseille qui rencontre le plus de remarque des usagers
est sur la gestion du départ et de la frustration.
Des affiches et documents intéressants sont en vente sur Hop
Toys a voir pour investir.
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VIE DE L'ASSOCIATION
Les postes les plus vus sur les réseaux
Le protocole clic & collecte a privé les adhérents de conseils
pour choisir parmi les 1600 références disponibles.
Une première solution de sélection surprise a été trouvée mais
a demandé beaucoup de temps de choix/préparation à
Frédérique.
Noémie a proposé de réaliser des vidéos ludik de conseil de jeu
qui ont très bien marché sur les réseaux
(refaire pour les sélections jeux troubles dys??).

FOND DE
JEUX ET
JOUETS

LES VIDÉO
CONSEIL SUR LES
RÉSEAUX
ET LE BLOG

63 nouveautés jeux et jouets en 2021
5 nouveautés par mois de janvier à novembre et 8 en
décembre
Chaque mois la ludothécaire sélectionne des jeux dans
l'armoire de stockage pour les mettre en nouveauté et prêt.
Les bénévoles ont au préalable immatriculé chaque pièce
avec le code ESAR et le numéro d'inventaire donné par la
ludothécaire
et couvert la boite d'un film de protection comme un livre.

Le CV tombé du ciel

Après une première expérience d'agrément service civique sans
trouver de volontaire, une bachelière sans proposition
"Parcoursup" satisfaisante a rencontré une bénévole ludik qui lui
a conseillé d'envoyer des CV pour un poste service civique dans
des associations.
un des CV est arrivé à la ludothèque.
Après un entretien en juin, le bureau a retenu la candidature
sérieuse et a lancé la machine : CA, agrément collectif ALF, les
documents ASP
Mission : « Sensibilisation à la question du jeu et du genre. »

SERVICE
CIVIQUE
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VIE DE L'ASSOCIATION
Formations pour tous
FORMATIONS

Cette année la grosse formation est la formation sur le logiciel KAWA
pour la salariée et les bénévoles à la ludothèque.
Frédérique, ludothécaire a aussi suivie une formation de tutorat d'un
volontaire service civique.
Salomé, volontaire au service civique a passé son PSC1 avec
l'association des secourismes de la côte d'émeraude.

Campagne de crowdfunding

Fin Janvier 2021 suite à l'idée de l'assemblée générale une campagne
de crowdfunding a été publier sur le site helloasso et partager par mail
puis sur les réseaux sociaux.
Aucun don n'a été récupéré par ce biais.

TABLE
PUZZLE

CROWDFUNDING

Jeux pour tous
Cette année une table pour puzzle de 1000 pièces minimums a
été installé comme atelier coopératif ados/adultes.
Ce projet est partie du constat que certains accompagnants ne
trouvaient pas leur place dans la ludothèque, leurs enfants étant
occupés par des jeux symboliques libres, la tentation du
téléphone portable était là. Cette table installée par Frédérique
(salarié ludothécaire) a étonner les bénévoles, septique dans un
1er temps sur le concept puis surpris par l'adhésion des adultes.

Les Bénévoles Ludik

Les bénévoles ont épaulé Frédérique, ludothécaire qui a perdu sa collège
pour les animations, les permanences et les préparations de jeux.
Le scan pass sanitaire et le changement de logiciel a compliqué le
planning des permanences. Un projet de formation des bénévoles par
l'ALF à la classification des jeux serait plus confortable pour libérer les
salariées pour les animations.
Un dimanche convivial a été organisé dans le jardin d'une famille
bénévole en septembre.

BÉNÉVOLES
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LE BUDGET
L'année 2021 est une année positive (sans teste PCR). L'Objectif de relancer les
animations, sources de revenus pour l'association, est atteint et même dépassé.
Vente de prestations, locations, et autres ventes (masques, buvettes...) 6542.31€
réalisé contre 3795€ au budget prévisionnel.
Le conseil d'administration a approuvé le dépôt de 11 dossiers de subvention dont 8
ont reçu des réponses positives :
Aides Covid :

Dispositif FAPA 35 déposé en août 2020 = retour positif en février 2021 (4000€)
Dossier France action déposé en janvier 2021 = retour positif le 13/03/2021 (5000€)
Aide Covid de l'état = 4515€
Aide de Fonctionnement :
Dossier REAAP de la CAF pour les "café ludik" déposé en février 2021 = 212€
Dossier de Subvention CCCE pour les "café ludik" déposé en février 2021 = 0€
Dossier FDVA 2 déposé en mars 2021= 1000€
Uniformation = 2503.43€
Volet 3 contrats de territoire déposé en décembre 2020 =2500€
Dossier FDVA1 (formation bénévoles) en attente de réponse
Dossier Fonjep signature de convention 1/2 poste =3582€ sur les budgets 2022-2023-2024

Total des perçus en 2021 19745.24€ contre 12760.46€ au budget prévisionnel.
Adhésion 2114€ pour les familles et 560€ pour les collectivités soit une recette réelle de
2674€ contre 2425.5€ au budget prévisionnel

REMARQUE

Marie-Paule, bénévole très active, nous a alerté suite à un article de Ouest-France sur l'appel à projet
à l'investissement en période de Covid pour les associations via France Active.
Le CA a alors pris la décision d'y répondre pour investir dans le nouveau logiciel adapté aux ludothèques
et dans un téléphone d'occasion ce qui a augmenté les dépenses par rapport au prévisionnel 2021 mais
aussi les recettes.
Frédérique (salariée) , Claudie et d'autres bénévoles ont œuvré pour un service ludique de qualité. Ce qui
a séduit les prestataires et permis de plus que doubler les animations écoles par rapport au prévisionnel.
Le fait que les écoles ne ferment pas nous a aussi aidé.
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LE BUDGET

BILAN

Résultat positif de 5632.09€. l'Actif est de 15442.61€.
La baisse des charges de personnel, la reprise de l'activité et les aides exceptionnelles covid
demandées pour couvrir la perte de 7239€ de 2020 ont gonflé la part des subventions.

PREVISIONNEL 2022

Un débat d'orientation politique de l'association avec la correction du budget prévisionnel sera présenté
à l'AG pour plus de démocratie.
Plusieurs questions se posent sur l'accompagnement à la parentalité principalement, formes, équilibre
budgétaire.
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CONCLUSION
Ludik est une Association avec de nombreux projets. Malgré la situation complexe,
elle s’adapte, elle est un outil de cohésion active pour le territoire.
Les jeux sont actuellement au goût du jour et cela bénéficie à l'association.
Les adhésions sont reparties à la hausse (+30%) notamment grâce à l'adaptation
permanente de l'accès aux jeux. L'équipe est dynamique, se renouvelle, avec un
conseil d’administration actif.
Les partenariats avec d'autres associations, des professionnels se multiplient.
Le département et l'état ont bien soutenu l'association.
Les municipalités et les écoles ont permis de relancer l'activité de prestation, nous les
en remercions. La trésorerie est remontée en 2021, suffisamment pour sécuriser
l'emploi de la ludothécaire. De plus le travail administratif pour obtenir le poste
FONDJEP est aussi une bonne nouvelle pour cet emploi.
Parti sur un prévisionnel pessimiste sans investissements en 2021, l'appel à projet
"France Active" a permis de financer un nouveau logiciel Ludothèque et un nouveau
téléphone.
L'équilibre dans l'objectif d'intérêt général est trouvé mais
l'équilibre est fragile et le CA vigilant.
Pour l'année 2022 le cap est à choisir en AGO par les adhérents entre deux
proposions du conseil d'administration
Accessibilité de la culture ludique pour Tous
Accompagnement pour la culture ludique à Tous

