PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
2021 DE L’ASSOCIATION
Du Vendredi 29 janvier en visio conférence

PREAMBULE
Ce jour, vendredi 29 janvier

En visioconférence Zoom

https://us02web.zoom.us/j/83515384628
pwd=UmhzeDlwNzFnRStsSzZZUnF0eW1LZz09
ID de réunion : 835 1538 4628
les membres de l’association Ludik se sont réunis en assemblée générale pour décider
ce qu’il suit :

•

Bilan Moral et Approbation

• Bilan Financier et Approbation des comptes
• Projets 2021
• Votes des nouveaux montants et cotisations

• Approbation du Projet éducatif et du projet Politique
• Questions diverses

Les personnes présentes à cette assemblée générale sont noté sur une feuille de
présence qui est annexée au présent procès-verbal. S elon l'article 10 des statuts de

l'association les signatures ne sont pas requises pour les participants à
l'assemblée par un moyen électronique de communication.
Lorsque des membres suivent l'assemblée par télécommunication une capture de
l'écran doit valider leur présence. Si un incident technique relatif à la
télécommunication électronique perturbe le déroulement de l'assemblée, celui-ci
doit alors être mentionné au sein du procès-verbal.
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Saisissez du texte ici

L’assemblée générale désigne Mme Reux Hélène en qualité de présidente de séance et
Mme Brossault Noémie en qualité de secrétaire de séance.
Les mandataires des représentants de Ludik sont appelés à faire valider les pouvoirs
leur permettant de voter, et les représentants à proprement parler à se faire
enregistrer comme votants, tous actant leur présence par apposition de leur signature
sur la feuille d’émargement prévue à cet effet.
Au total sont comptabilisés :


11 adhérents présents



2 pouvoirs

Le quorum requis est fixé à 5% des membres (71 au 29/01/2021).
Le nombre de pouvoirs détenus par chaque personne présente est limité à deux.
Le quorum est atteint.
Bilan Moral ;
Conformément à l’ordre du jour, Mme Reux ouvre la séance à partir de 21h par Bilan

Moral
Adhésions Au 29 janvier 2021
• 63 adhérents "Famille" soit une diminution de 35% dus à la fermeture de l'espace jeux
depuis 10 mois.
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•

8 adhérents "collectivité" soit une prête de 30% de partenariats du principalement à la crise
sanitaire et aux deux confinements.

• 19 bénévoles sont dans l'équipe Ludik. Ce qui fait 3 personnes de plus qu'en 2019. Pour
Couvrir et numéroter des jeux, ouvrir les permanences, aider aux animations, rédiger des
dossiers de subventions, participer aux projets d'aménagement … 5 séances de formations
bénévoles ont eu lieu.

Fréquentation Espace Jeux
Pour pallier les contraintes sanitaires l'association a proposé :
•

un prêt de jeux universels (Prêts de jeux supplémentaires gratuits) à tous ses adhérents,

•

une ouverture en DRIVE puis en dynamique puis DRIVE qui ont connu une bonne
fréquentation.

•

des prêts gratuits de structures de motricité et autres grands jeux en soutien aux assistantes
maternelles adhérentes.

•

réduit la fermeture estivale de 3 à 1 semaine

Sur les 36 ouvertures de l'espace jeux, il a été pointé 702 passages de joueurs dans la ludothèque.
Les 36 premières ouvertures de 2019 compté 596 passages.
Soit une moyenne de fréquentation par permanence 19,71 au lieu de 16,74 l'année passée, une
augmentation de 17,74% sur les 2 ½ mois. La fréquentation la plus basse est de 5 personnes un
vendredi matin contre 50 pour la plus haute un mercredi matin.
En octobre d'un espace symbolique hôpital/docteur a été aménagé dans la
ludothèque, pour la reprise du jeu sur place réduit à 6 personnes.
Malheureusement ce lieu n'a pu accueillir qu'une vingtaine de joueurs sur 4
permanences les restrictions sanitaires ayant été durci fin octobre 2020.

Les Animations "Ludothèque itinérante" :
Seulement 57 déplacements ont généré 122h d'animations ludiques sur :
•

Pleurtuit,

•

La-Richardais,

•

St-Lunaire,

•

St-Briac-sur-mer,

•

Beaussais-sur-mer,

Le démarchage prévu en Collège, Lycée et EHPAD se sont révélés très compliqués.
Le point positif de l'année 2020 est le changement d'image de la ludothèque. Elle n'est plus
cantonnée à la petite enfance dans l’esprit des partenaires.
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Une forte augmentation des animations 6-12 ans est notable.

Focus sur Les Ludo-Beach
Pendant la saison estivale 2020 les activités Ludik de plein air ont rencontré un grand succès.
Les ludothécaires ont sélectionné des jeux facilement lavables et mis en place un protocole sanitaire
qui a fait le succès de ces animations sur St-lunaire et St-Briac-sur-mer. Un achat de jeux
supplémentaires respectant des mesures barrières a été financé par Super U de Pleurtuit.
Un développement des activités Ludik touristiques peut être une solution pour équilibrer les
comptes de l'association.

Fréquentation Apéro Ludik en 2020:
Cette année la moyenne de joueurs est restée stable, 12 joueurs en moyenne par vendredi.
La ludothèque a adapté l'organisation de la soirée dans une salle plus grande avec une
adaptation aux gestes barrières. Le retour des joueurs a été immédiat.
Une version en visioconférence a été testé pour garder un lien Ludik en période de
confinement.
Point sur les objectifs et les projets doc partagé.

Développer de la cohésion autour du Jeux sur le territoire de la côte d'émeraude.
Bilan d'activité de janvier à novembre 2020
Nombre d'adhérents et partenaires en
diminution en 2020

Maintien satisfaisant des adhésions (baisse de 33%) malgré la fermeture de
l'espace jeux sur 87% de l'année. Recrutement de 3 bénévoles qui permet
d'offrir une réactivité de l'association aux événements de 2020.
Face au dynamisme de l'association, un besoin de recrutement de
bénévoles est constant.

Fréquentation Espace Jeux qui
démarrait bien en 2020 puis ...

Très bonne fréquentation avant la crise sanitaire à la limite de la capacité du local
(jusqu'à 50 passages par créneau).
Un déménagement dans un local plus grand et en RDC serait aussi
souhaitable dans les prochaines années.
Une réactivité de l'équipe à la crise sanitaire.

Les Animations "Ludothèque itinérante" Perte importante des heures d'animation due à l'arrêt de TAP et la crise sanitaire.
(48,59% d'annulation)
Ludik touche un public plus grand dans ses animations.
Fréquentation Apéro Ludik en 2020
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Fréquentation Soirée Ludik en Famille
2020

Les soirées sont toujours appréciées. Pour nous adapter à la crise le jour de la
soirée a était décalé au mercredi pour profiter d'une salle plus grande. Le point
positif est qu'un grand nombre d'adolescents et préadolescent s sont venu avec
leurs parents pour partager une soirée autour des jeux de l'association.
(annulation de 50% des soirées)
Réalisation Projet 2020

Les couleurs des Projets indiquent
Annulation. (2/14)Avancé dans l'organisation du projet sans réalisation (7/14)Réalisation (5/14)
•

Labellisation et demandes de subventions

•

Permanences supplémentaires le 1er et le 3ème vendredi de chaque mois

•

Partenariats Fête des arts et du jeu + 15ans de la Ludothèque.

•

Partenariats route du jeu & fête mondiale du jeu

•

Offres supplémentaires d'abonnement professionnel et amélioration des malles Ludik Pro pour les écoles,
crèches, médiathèques, entreprises

•

Café-poussette Ludik

•

Bourse d'échange de jeux.

•

Être un lieu ressource de jeu pour les personnes atteinte d'un trouble « Dys »

•

+ de Partenariats associatifs

•

+ d 'animations en structures

•

Projets Investissements

•

Révision des statuts

•

Actions Gardons le lien #covid19

•

Formations 2020 des salariées et bénévoles

1 ère résolution : approbation
21h40: Le vote est ouvert aux adhérents. La délibération est prise à main levée ; selon
les statuts en cours à ce jour.
Adopté à l’unanimité.
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Bilan Financier ;
Présentation du document partagé sur les écrans par Anaïs Falconer Trésorière

CHARGES
vi rements i nternes
Achats et Vari ati ons de stocks
Servi ces extéri eurs
Autres s ervices extéri eurs
Charges de pers onnel
Redeva nces pour l ogi ci el

0%8%3%
5%

84%

Plus grosse charge 84% = le personnel ; suivi des achats de jeux et matériel.
Anaïs démontre avec un tableau des coûts, l’augmentation de rentabilité d'une animation si sa durée
augmente ou les animations s’enchaînent sur une même structure.
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PRODUITS
17%

vi rements i nternes
Locati ons di verses

1%
1%14%
1%
13%

Subventi ons
trans fert de charges
d'expl oi tati on

Pres ta ti ons de s ervi ces
Mi s e à di s pos . de pers onnel
fa cturée
Autres produi ts de ges ti on

53%

Subventions
25%

Subventi ons du dépa rtement
Subventi ons Etat (CUI)
Subventi on ai des Covi d
s ubventi on chomage pa rti el

10%
35%

30%

Compte de Résultats négatif de -7239,75€ (perte + 50% des revenues de l'association)
Des demandes de subventions d'urgences sont en attentes (Département / CCCE), le remboursement
des formations (uniformation)
Baisse des charges : Pas de renouvellement du contrat d'Aurélie et Arrêt des investissements jeux.
Hélène précise qu'avant 2018 les contrats aidés, TAP dans les écoles et la subvention de
fonctionnement CAF de Ploubalay assurait la très bonne santé de l'association.
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Bilan 2016/2020
44845,47
39173,82
33730,36

17050,25
9810,52

Tout le travaille depuis 3 ans est de trouver un équilibre avec le Fonjep, le contrat enfance jeunesse
communautaire et le contrat de territoire ou autres subventions du département.
Dans les conditions d'accès un recul sur plusieurs années financières est nécessaire et les documents
comptables de l'association n'étaient pas complets voire inexistants avant la reprise de l'association
en 2018.
Un collectif a travaillé sur les différentes demandes. Elles sont en cours d'instruction, on y croit !
Questions :
Noémie subvention local 2019 : 2300€ (Pleurtuit + Département) 2020 : 1000€ du département.
Position com-com ? Les élections municipales ont renouvelé les élus sur le territoire, ils nous
découvrent (sauf pour 3 communes qui nous montrent un réel soutien de Tréméreuc, St-Luniare et
St-Briac-sur-mer) et ne se sont pas encore positionnés. La communauté de communes en nous ouvrir
la possibilité de postulé à la subvention volet 3 du contrat de territoire.
Position Pleurtuit ? Les élus de la nouvelle équipe nous ont rencontrés, nous soutiennent mais pas de
structure ou projet de déménagement possible pour le moment.
Présentation du budget prévisionnel + débat : 0 investissement recherche active de subventions et
d'aide « Covid »
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2eme résolution : Approbation des comptes
22h08: Le vote est ouvert aux adhérents. La délibération est prise à main levée ; selon
les statuts en cours à ce jour.
Adopté à l’unanimité.

Projets 2021;
Présentation des projets 2021 par Hélène Reux, Documentation de présentation partager.
FINALITES / RAISON
D’ETRE
Vote d'un projet
politique et d'un projet
éducatif
Révision du Règlement
intérieur

OBJECTIFS / PRIORITES

Remarques

Répondre aux demandes
FONJEP

Une commission de rédaction
a déjà commencé un travail .

Réglementation RGPD

Vote en AG document partagé + retirer les tarifs car déjà dans
précision RGPD
la grille de prix.

Simplification

Cohésion d'équipe et inter
Promouvoir les liens
associations
ludik par des animations
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ACTIONS

Proposer des conventions
et/ou partenariats avec des
associations locales
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Débat et mis au vote des
objectifs ci-après. La
rédaction sera validé een CA

L'assemblée ajoute que ces
projets pourront être réalisés si
les conditions sanitaires le

NB

partenaires / Fêtes.

Promotion de la culture
ludique pour tous publics
Échanges d'expériences
ludiques

Travail avec la
communauté de
communes pour entrer
dans le contrat enfance
jeunesse
communautaire.
Recherches de
partenariat avec
convention sur le
modèle de St-Lunaire
(17h par mois
d'animation minimum,
24h maximum)
Demande d'un
agrément Ludothèque
ALF
Demande d'un
FONDJEP.

Édition d'un
questionnaire des
besoins pour les
structures
Accompagnement
ludique post
confinement (gestion
des émotions).

Bourse d'échanges.
(Transition / Zéro
déchet)
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S'appuyer sur les bénévoles
au maximum pour limiter les
charges salariales.

permettent.

Grande semaine de la petite
enfances ok

Trouvé un équilibre budgétaire Continuez le travail en cours à Réalisation pour 2022 : être
la communauté de communes prêt
pour alléger le coût du CDI
Garder une politique tarifaire
accessible

Optimiser le temps de travail A voir avec Dinard, Pleurtuit et 24h est il vraiment un
maximum ?
de la ludothécaire pour une
La Richardais
action la plus rentable possible
Pour le moment oui il faut
éviter trop d'heures
Groupe de travail est formé
complémentaires et
pour rencontrer les
l'embauche d'un CUI est exclu
municipalités
tant que l'association est
déficitaire.
Gage de qualité de prestations Remplir le formulaire quand il
sera disponible

Date ?
Trouvé un équilibre budgétaire On attend l’agrément JEP ,
contacter la personne en
pour alléger le coût du CDI
charge du Fonjep et remplir le Commission en Mai
normalement
Garder une politique tarifaire dossier.
accessible
Trouvé un équilibre budgétaire Accompagnées d'un descriptif
pour alléger le coût du CDI
des prestations possibles
Garder une politique tarifaire
accessible
Rejouer des situations du
réel qui lui donnent une
meilleure compréhension et
appréhension de son
environnement.
Réduction des déchets

Déjà en place pour la fin de la
crise sanitaire.

Vide Grenier ?

Report attendre la fin des
restrictions sanitaires

Développement durable
Échanges d'expériences

Paraphes :
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ludiques
Café ludik sept 2021

Accompagnement à la
parentalité 0-3 ans

Partenaires prêtent pour des
interventions à partir de
septembre 2021

Type université populaire

L'assemblée ajoute que ces
projets pourront être réalisé ssi
les conditions sanitaires le
permettent.

Demande de subvention projet
à la comcom et REAAP.
Accompagnement des
Accompagnement Ludik
familles. Partages
des troubles « Dys » la d'expériences,
suite.

La maillette

Contacte avec une association
et une orthophoniste pour
valider la travaille de
recensement des jeux/troubles
en 2020.

Ouvrir une possibilité
d'adhésion via une monnaie
Locale

Report des animations familles
à 2022 pour se concentrer sur
l'équilibre budgétaire et
attendre la fin des restrictions
sanitaires

Inviter le réseau maillette pour A validé en CA, l'AG est
expliquer le principe de la
majoritairement pour.
monnaie locale
Adhésion solidaire demandée.

Convention Dinard

Convention à travailler, besoin A validé en CA, l'AG est
Ouvrir un nouveau lieu
« Ludothèque » sur le territoire d'un appel à bénévoles.
majoritairement pour.
Développement de l'activité

Ludothèque itinérante

Apporter un service prêt sur
les différentes communes du
territoire

Livraisons / Drive /
ludobus ???

A réfléchir en CA puis avec les
élus,
l'AG est majoritairement pour.

Développement de l'activité
Convention à travailler
Apéro ludik dans un Bar Ouvrir de nouveaux lieux
«
Apéro
Ludik
»
sur
le
territoire
(le minihic / Dinard)
Rythme à établir
Développement de l'activité

L'assemblée ajoute que ces
projets pourront être réalisé ssi
les conditions sanitaires le
permettent.

3eme résolution : Approbation des projet 2021
22h46h: Le vote est ouvert aux adhérents. La délibération est prise à main levée ; selon
les statuts en cours à ce jour.
Adopté à l’unanimité.

Montants et cotisations
Présentation de la grille de tarif 2021 par Hélène Reux, Documentation de présentation
partager.
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Discutions sur l'augmentation des tarif adhésion établissement à 100€ pour les grandes
communes et les gros CE. 80€ les communes de moins de 5000 habitants et petits CE,
Stable à 50€ pour les associations.
Proposition de passer la location des malles pro sur 6 semaines et non sur l'année à 23€
pour 3 jeux et 35€ pour 5 jeux.
Lisser l'ensemble des mise à disposition de mains d’œuvre facturé à 30€.
Passer l'ensemble des apéro ludik à la ludothèque à 5€ avec proposition de jeu par
pierre pour des réductions éventuelles.

Ludik : Grille de Tarifs 2021
Tarifs Adhésion

Familles

Etablissements
100,00 €

25€ par famille ou Ass mat

80,00 €
50€ pour association

½ tarif sur présentation de la carte Pole emploi

Adhérent

Tarifs

Non-Adhérent

Adhérent

Communes + 5000hab
Communes – 5000hab

Non-Adhérent

Caution

Accès sur l'espace jeux en ouverture « Publique »
1 personne / permanence
1 famille (+ de 2 personnes) / permanence

0,00 €
0,00 €

/
/

/
/

/
/
/
/
/
/

/
/
/
23,00 €
35,00 €
15,00 €

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/

30€ / h anim
10,00 €
20,00 €
30€/h
/
/

/
/
/
/
/

2,00 €
5,00 €

Abonnements Type « Bibliothèque »**
Solo (1 jeu pour la famille tous les 15 jours)
Duo (2 jeux pour la famille tous les 15 jours)
Trio (3 jeux pour la famille tous les 15 jours)
Pro (3 jeux toutes les 6 semaines)
Pro (6 jeux toutes les 6 semaines)

Option Explication Règles Abonnement

7€/an
12€/an
15€/an
/
/
/

80,00 €
80,00 €
150,00 €

Locations
Grands jeux
1 grand jeu en bois
3 grands jeux

Explication Règles Location (tarif horaire)
Malle de jeux à thème (5 jeux)
Limite de 7 jours

10,00 €
20,00 €
/
30€ / 5 jours
5€/jour sup

Cf grille en ludothèque
150,00 €

Animations
Animation à thème et apprentissages ludiques (hors frais )
30€ / h
Soirée Ludik Adulte et Ados + 12 ans – 19h/22h
5€/personne
30€/h
Escape Game (6 personnes maximum)
5€ / personne
8€ / personne
50€ /groupe
Frais de transport et d'installation pour animation
Pleurtuit
Autre commune CCCE
Forfait
5,00 €
10,00 €

60€/ h
/
60€ / groupe
Autre
15,00 €

* Adhésion offerte à l'ensemble des structures dépendant d'une collectivité.
** Abonnement prêt de jeux sur 1 an. Échange des jeux : Tous les 15 jours maximum pour les familles. 6 semaines Pro
**Abonnement Pro valable pour un établissement à la fois. Les « sur-prêt » sont interdits.

4eme résolution : Approbation de la grille de tarif 2021
23h17: Le vote est ouvert aux adhérents. La délibération est prise à main levée ; selon
les statuts en cours à ce jour.
Adopté à l’unanimité.

Projet éducatif et du projet Politique
Présentation des Projets par Hélène Reux, Documentation de présentation partager.
Pour le Projet éducatif
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Une rédaction est nécessaire selon l'assemblée pour répondre aux demandes
administratives.
Pour le projet Politique de l'association les axes proposés sont :
1. L’accès au plus grand nombre ( Tarifs, Ages, Milieu sociaux-culturel)
2. La démocratie
3. L'accompagnement

5eme résolution : Approbation du Projet éducatif et du projet Politique
23h:24 Le vote est ouvert aux adhérents. La délibération est prise à main levée ; selon
les statuts en cours à ce jour.
Adopté à l’unanimité.

Questions Diverses
Pas de question .
FIN DE SCEANCE :23 h28

Fait à Pleurtuit , le 29 janvier 2021.
La Présidente de séance

La Secrétaire de séance

Hélène Reux

Noémie Brossault

Noémie Brossault (Mar 12, 2021 21:52 GMT+1)
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