Compte rendu AGO 2019
Présent à l'AG 10 personnes présentent + 16 pouvoirs
Ouverture de L'AGO 18h45
Bilan Moral : 2018
l'année du changement.
au 18/01/2019 : 62 adhérents "Famille" 12 adhérents "collectivité" soit 74 adhérents au total
Augmentation de 7 adhérents (67 au 12-01-19) malgré la perte des adhérents de Ploubalay et
l'ouverture de la ludothèque municipale "Beaussais-sur-mer".
Merci aux adhérents qui nous ont fait confiance ainsi qu'aux bénévoles 22 bénévoles sur 2018 !
Sur le 22 :
–
4 personnes ont désidé de Quiter l'association raisons personnels ou fermeture Ploubalay.
–
6 sont restés
–
12 adhérents ont décidé de donner ou re-donner du temps à l'association. Dont 7 sur les
permanances. (2 en aides technique, 1 en aide informatique, 1 en aide animation/logistique)

Remerciement particulier aux collectivités qui nous soutenues en particulier
Pleurtuit, St Lunaire, St Briac et La CCCE
Point sur les permanences :
129 permanences sur le site de Pleurtuit en 2018 Grace aux 17 bénévoles actifs sur les perm :
258 h d'ouverture au Public = 1671 passages. Moyenne de passages par permanence 12.95
Permanences janvier, février, mars et Septembre sont les plus visitées avec des mercredis matin à
31 (limite niveau places après on va devoir pousser les murs !)
Permanences fin mai à août les moins visitées : 2 permanences sans visite (une en juin et une en
juillet sur des samedis matin ensoleillés) besoin de communiquer sur les jeux extérieurs
4 permanences "festives" a thème : Chandeleur, Chasse aux Oeufs, Halloween, Goûter de Noël.
Soirée Ludik :
1er le Vendredi 13 avril (4 joueurs puis 2, 8, 13; 23 en Août; 5, 11 8, 10 =moyenne de 9.33
joueurs par vendredi)
Point sur Les Animations "Ludothèque itinérante" :
217 interventions
sur Pleurtuit, La-Richardais, Dinard, St-Lu, St-Briac, Lancieux, Beaussais-sur-mer, Le Minihic-surRance, Dinan, Pleslan-le-petit.
Structures partenaires en 2018 :
Crèches/ RIPAME, Écoles maternelles, Écoles Primaires, TAP, Collège (DINAN), Médiathèques,
Espace Jeunes, Services Animation communale, ALSH.
Info Fond de Jeux
+ 130 jeux en 2018 dont 49 nouveautés proposées au prêt.
1089 jeux référencés dans le logiciel.
32 jeux donnés par des adhérents ou anciens adhérents + 98 de jeux acheté en 2018
Résumé 2018
Janvier : Fermeture de Ploubalay.
Janvier à Juin : Modifications d'administratives
Mars & Novembre Ajout d' horaires :
•
le mercredi matin (depuis le 14 mars 2018)
•
le vendredi matin 1/2 (depuis le 16 novembre 2018)
•
les soirées ludik (tous les 2ème Vendredi de chaque mois depuis le 13 avril 2018)
Avril & Octobre : Formations profésionnelles des Salariées
Mai & juin Fête du jeu : Dinard et Pleurtuit ont été des succès.
Juin Achat d'un véhicule.
Mai et Décembre les investissements 2018
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Mise en place de nouvelles étagères offerte par la commune de Pleurtuit, Changement de la fenêtre.
Remerciement à la municipalité pour son soutient.
Octobre recrutement d'une salariée supplémentaire en contrat aidé, 15 octobre 2018.
2 missions : Inventaire + Décharge des animations 0-3 ans.
Octobre Formation des Bénévoles :
Le 17 octobre 1ere avec 7 bénévoles renouveler le 16 janvier.
Approbation : 26 pour.
BILAN FINANCIER 2018
L'association est dans une bonne dynamique malgré les gros investissements et les diverses
charges exceptionnelles (achat véhicule, réexpédition des courriers, investissement mobilier pour
ranger les documents administraifs de la ludo, audit financier suite à la récupération des comptes...)
Approbation : reporté à une réunion du CA prochaine.
Election du nouveau Secrètaire suite à la démission de JP Maury
Candidature : Anaïs Falconer
Vote : 26 pour Anaïs
Election de Anaïs Falconer (St-Briac-sur-Mer) au poste de Secrétaire qui rejoint Chrystelle Brousté,
Trésorière (Beaussais-sur-mer) et Hélène Reux, Présidente (Pleurtuit)

Un Bureau qui représente la vie Communautaire sur le Côte d'Emeraude !
2019 : Des projets marqués ECOS = Esprit Communautaires Ouverts et Sociales!
Permanances :
1. Changement des horaires des Mercredis et Samedis matin de 10h à 12h
Débat : Demande des bénévoles pour faciliter l'organisation des vies personnelles et associatives.
Les présents sont d'accord de garder le principe d'uniformiser les horaires pour ne pas se perdre.
Vote : 26 Pour
2. Vendredi matin 10h-12h : garder 1/2 préciser 1er et 3ème Vendredis de chaque mois.
Débat : Chrystelle explique que cela permet un repère pour les adhérents. Anaïs confirme qu'un
vendredi sur deux les adhérents se perdent et demendent régulièrement les dates.
Vote : 26 Pour
3. Mise en place d'une carte adhérent ponctuel/occasionnel (vacanciers ou grands-parents)
2€ par personnes par perm 5€ par famille (de 3 à 6 personnes) par permanance.
Débat : Demande des grands-parents venant découvrir le site ainsi que des estivants ou résidents
secondaires. Revenu supplémentaire pour l'association à des périodes où les adhérents partent.
Vote : 26 Pour
Animations
1. Lancement de Soirée Familiale les 1er Mardis de chaque vacances 18h-20h (soit 4 soirées
les 12/02/19 - 09/04/19 - 09/07/19 – 22/10/19)
Débat : Demande d'une plage horaire supplémentaire et décalé pendant les vacances, pour ne pas
surcharger les bénévoles qui ne partent pas sur le temps les vancances scolaires, la proposition est
l'allier une autre demande d'ouvrir les soirées jeu aux enfants. Ceci étant ouvert à tous permetterai
de communiquer sur le lieu et des revenues supplémentaire pour l'association.
Vote : 26 Pour
2. 1 ou 2 Ateliers Créatifs ouvert à tous (à définir plutôt sur la fin de l'année ou 2020)
Débat : Proposition de Frédérique, a voir selon les animations et son planning.
Vote : 26 Pour
Hélène Reux Présidente
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3. Festival internetionnal du jeu de Parthenay :
Proposition d'un Voyage Associatif le Samedi 13 juillet 2019.
Débat : Hélène explique que du 10 au 21 juillet 2019 un festival international de jeux se tiens à
Partaney (4h de route) les salariés auront le voyage et leur journée payer par l'association. Les
bénévoles pourront venir a bas coût et le bureau veut proposer aux adhérents de s'inscrir pour du
covoiturage. Tarifs a définir en CA.
Vote : 26 Pour
4. Festival le Route du Jeu de St-Malo
(Samedi 11 mai) Co-voiturage Associatif.
Débat : Hélène propose un systhème de covoiture pour les Adhérents le 11 mai 2019 pour un
festival de jeux qui se tiens à St Malo. Tarifs a définir en CA.
Vote : 26 Pour
5. Travail sur la parentalité, petite enfance/enfance sur le territoire de St Malo/Dinard, avec
l'ensemble des acteurs de ce domaine sur le secteur :
Débat : Hélène explique que Frédérique a déjà assisté à une Réunion au siège de la communauté de
communes sur ce sujet. L'association voudrait proposer deux projets :
•
Animation salle attente PMI
•
Café-poussette.
Les 2 avec un Axe sur le Prévention Écrans, Le jeu Libre & le genre et le jeu.
Vote : 26 Pour
6. Fêtes International du jeu en MAI
Débat : Proposition de reporter les événements « Fête du Jeu » à Dinard et « Fête des Arts & du
Jeu »
Vote : 26 Pour
7. Participation à la Grande Semaine de la petite enfance avec le RIPAME (Mardi 19 mars à la
ludothèque)
Débat : Hélène explique que pour faire connaître la Ludothèque le Bureau s'est inscrit dans le
planning de le Grande Semaine de la Petite Enfance animé par le RIPAME pour les Ass-Mat et
jeunes Parents. Reste a confirmer la date du Mardi 19 Mars.
Vote : 26 Pour
8. En plus des animations structures (Ecoles, crèches, ALSH...) Développer les animation
Sénior (EHPAD, Foyer logement CCAS ?)
Débat : Chrystelle explique que Frédérique est allée en Formation Profésionnelle pour l'animation
Ludothèque chez les Séniors. Ces animations avaient lieux il y a plusieurs années et propose de les
re dévolopper, voir de travailler avec les CCAS.
Vote : 26 Pour
Adhésions - Prêts
1. Lancement de Location « PRO » pour les Médiathèques ou écoles.
Débat : Dans la logique de dévellopement de l'association, le bureau propose de mettre en place une
location « Profésionnelle » type BDA ce qui pourra intéresser les médiathèques qui ont des rayons
Ludique.
Pierre demande la modatilé du prêt : les présents sont d'accord pour souligné l'interdiction de « SurPrêt » qui peux posser des problèmes de perte.
Vote : 26 Pour
2. Adhésion 1/2 tarif sur présentation d'un justificatif de demandeur d'emploi.
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Débat : Le bureau propose de permettre l'accès plus facile pour les familles en difficultés. De plus
dans la discution des adhérents présent un projet avec le CCAS ,d'offre pour les familles
pleurtuisiennes souhaitant adhérées mais en grande dificulté financière, peut être envisagé.
Vote : 26 Pour
Investisements, communication et dévellopement
–
Changement de Logiciel plus adapté à une Ludothèque
Débat : Hélène explique que le logiciel PMB actuellement est un logiciel de CDI. Il n'est pas bien
adapté à l'activité de la ludothèque, ne permet pas les recherches de façon simple ni les réservations.
Des conseils près des autres ludothèques ainsi que des devis ont été porspectés. L'association
opterer pour le Logiciel KAWA Ludothèque multiposte avec une douchette et une imprimante a
code bare. Environ 2500€.
Vote : 25 Pour
1 abst (pour non connaissance du sujet vu la somme)
La communication
–
Débat : Les Adhérents présent sont consiant de l'importance de la communication et propose de
dévelloper le plus de support possible et d'en Travailler en CA. Hélène propose de contacter Super
U pour un partenariat, de dévellopper un site internet, relais la proposition de Frédérique de faire
une porte ouverte et de dévelloper les présences sur les réseaux-sociaux... Une Porte ouverte sur le
momment de l'année plus calme peut faire découvrir la scucture. Des Flyers et affiches seront
édités. Le Floquage de la voiture est proposé.
Vote : 26 Pour
Vente de jeux en « Désherbage »
Débat : Hélène explique que un 30aine de jeux et moins d'une 10aine de grands jeux sont plus
utilisable par la ludothèque. Le bureau propose de les vendre lors d'un désherbage. Vente pour
l'association ou au profit du Téléthon en partenariat avec d'autres ludothèques du territoire. Pierre
demande si les particuliers peuvent donner des jeux. Pourquoi pas c'est a rediscuter en CA.
Vote : 26 Pour
–

Emploi d'un service civique
–
Débat : L'Association des Ludothèques Françaises propose d'adhérer à un programme de service
civique sur le thème du Genre dans le jeu et participe au financement de celui ci. Le Bureau propose
d'adhérer.
Vote : 26 Pour
–
Continuer à aménager l'espace jeux
Débat : Hélène explique les projets de Table à langer et de sécurisation de l'entrée avec une barrière
et une redéfinition de l'espace bureau.
Vote : 26 Pour

Développement d'une Ludothèque sur Dinard? Si Bénévoles Dinardais Motivés !
Débat : Dans l'obtique de se dévelloper sur le térritoire une démarche auprès de la municipalité de
Dinard peut être envisagée. Sandrine souligne l'importance de trouver des bénévoles pour tenir les
permanances. Hélène pense même ne pas pouvoir ouvrir si moins de 12 bénévoles nouveaux se
proposent dont un très motivé pour gérer l'équipe. Néanmoins le stock de jeu de l'ancienne
Ludothèque de Ploubalay est disponible pour créer un nouvel espace jeux et une solution pour
mieux stocker les grands Jeux pourrait être trouvé. Chrystelle souligne que si quelqu'un a une idée
pour le stockage, le bureau est preneur ;-)
Vote : 26 Pour
Fin de l'AGO à 20h30
–
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