
 

Présidence : Marcelle Monnet-Terrettaz – Rue de Chillon 2 – 1908 Riddes – Tél. : 076 329 34 54 

       Nendaz, le 7 mai 2018 

        
 
 
Aux Ludothèques du Valais 
 
 
      

  
 
Madame, Monsieur,  
Cher(e)s ami(e)s ludothécaires, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre Assemblée Générale annuelle, qui se déroulera à 

 
Salle Polyvalente 

Chemin du Peutä 14 
1997 Haute-Nendaz 

 
Accueil des participants dès 18h 

Début de l’assemblée à 18h30 

Ordre du jour 

1. Accueil de la Présidente et contrôle des présences 
2. Approbation du PV de la dernière assemblée 
3. Présentation de la ludothèque de Nendaz par sa Présidente 
4. Allocution de Mme Patricia Conti Delaloye, Conseillère Communale « Sport, Animation et 

Culture » 
5. Rapports des membres du comité de l’AVL 

- Rapport de notre présidente, Mme Marcelle Monnet-Térettaz 
- Rapport de la représentante régionale, Mme Christine Ducrey 
- Rapport statistiques et animations, Mme Véronique Glassey 
- Rapport de notre caissière, Mme Nicole Mariéthoz : Comptes 2017 et Budget 2018 
- Rapport des vérificatrices 
- Approbation des comptes 2017 

6. Démission-nomination : 
-  

7. Désignation de la ludothèque organisatrice de l’AG 2019. 
8. Présentation de « les Reines du Château » 
9. Présentation du programme Ludopédia par M. Granger Olivier 
10. Divers  

 
 

À l’issue de l’Assemblée, un apéritif vous sera offert par la Commune de Nendaz 
 



 

Présidence : Marcelle Monnet-Terrettaz – Rue de Chillon 2 – 1908 Riddes – Tél. : 076 329 34 54 

 
 
 
Afin de nous permettre d’organiser au mieux cette réunion, nous vous prions d’inscrire les noms 
des participant(e)s par courrier ou par courriel jusqu’au 28 mai 2018 au plus tard par l’intermédiaire 
du coupon ci-joint. 
 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreuses et nombreux à Nendaz, et, dans cette 
attente, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations. 

 
 
 
Pour le Comité AVL               Ludothèque de Nendaz 
Nicole Mariethoz                Sarah Praz 
Caissière                 Présidente 

 

Annexes  

- Coupon d’inscription 
 

Pour information 

- PV de l’Assemblée Générale 2017 accessible sur www.ludovalais.ch rubrique « dernières 
nouvelles !! » 

- Comptes 2017 – Budget 2018 accessible sur le site www.ludovalais.ch rubrique « dernières 
nouvelles !! » 
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Procès(verbal!de!la!20ème!Assemblée!générale!de!l’Association!Valaisanne!des!
ludothèques,!le!jeudi!8!juin!2017!à!Leytron,!18h00!

"

Le!comité""""""""" MonnetTerrettaz"Marcelle,"présidente"(MMT)"

" Ducrey"Christine,"représentante"régionale!(ChD)"

" Glassey"Véronique,"responsable"du"site"AVL!(VG)"

" Mariéthoz"Nicole,"caissière"(NM)"

Ludothèque!organisatrice!:! !

! Ovronnaz"

Ludothèques!présentes!:" "

" Ovronnaz,"Sierre,"Sion,"Savièse,"Conthey,"Bagnes,"Orsières,"Martigny,"Fully","Grône"!

" Ardon,"Chamoson,"Grimisuat,"Monthey,"Riddes,"Saxon,"StNMaurice,"Brig,"Vouvry"

Ludothèques!Excusées!:!

" Nendaz"et"Evolène!

Invitées! représentante"commune"de"leytron"Mme."Camille"Mabillard,""

" Représentante"du"comité"FSL"MarieNChristine"Bentin,""

Excusée!""" Claudine"Bourban"vérificatrice"des"comptes"

!

Ordre!du!jour":""

1. Accueil!de!la!présidente!et!contrôle!des!présences!

La"présidente"de"l’AVL"ouvre"la"20e"AG"2017,"souhaite"la"bienvenue"à"tous."Remercie"
chaleureusement"la"ludothèque"d’Ovronnaz"pour"son"organisation."

Elle"remercie"la"municipalité"de"Leytron"qui"offre"généreusement"le"vin"de"l’apéritif"en"
fin"de"séance"et"la"gratuité"de"la"salle"

Le"contrôle"des"présences"a"été"effectué"par"la"ludothèque"d’Ovronnaz,""

Présence"de"19"Ludothèques"pour"un"total"de"44"ludothécaires."

2. Approbation!de!PV!de!la!dernière!assemblée!
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Pas"de"relecture"demandée"mais"une"remarque"de"la"ludothèque"d’Orsières"est"faite":"
Orsières"ne"fête"pas"ses"15"ans"car"l’ancienne"ludothèque"a"cessé"de"fonctionner"et""la"
nouvelle"a"été"créée"en"2015."Elle"a"donc"2"ans."Le"PV"est"accepté"à"l’unanimité"par"
l’assemblée."Remerciement"de"la"présidente"à"son"auteure"Judith"pour"sa"rédaction.""

3. Présentation!de!la!ludothèque!d’Ovronnaz!par!sa!présidente!Sandra!Martinet!

La"ludothèque"d’Ovronnaz"travaille"différemment"d’autres"ludothèques."En"effet"elle"
adapte"son"offre""par"rapport"aux"saisons"touristiques."

La"ludothèque"travaille"plus"pendant"les"vacances"scolaires":"Noël,"carnaval,"février,"pâques"
et"une"partie"des"vacances"d’été.""

La"validité"de"l’abonnement"de"20.N""est"d’une"année"et"la"location"des"jeux"est"gratuite"
pour"les"touristes"et"les"locaux.""

Les"horaires"d’ouverture"sont"variables"selon"les"vacances,"ils"ouvrent"souvent"le"dimanche""
et"le"vendredi"pour"le"retour"des"jeux."Il"y"a"un"téléphone"de"garde"et"un"mail"pour"les"
contacts"urgents."

La"ludothèque"possède"environ"800"jeux,"elle"utilise"un"local"commercial"avec"de"grandes"
vitrines"décorées"très"attractives"pour"la"clientèle."La"ludothèque"participe"aux"diverses"
manifestations"du"village,"a"une"activité"saisonnière,"collabore"avec"la"bibliothèque"le"Nez""
2X"par"année,"organise"des"animations"jeux"au"home"pour"les"personnes"âgées."

La"ludothèque"a"été"fondée"en"2004,"elle"est"informatisée"et"est"un"partenaire"très"apprécié"
de"l’office"du"tourisme."

4. Allocution!de!Madame!Mabillard!Camille!représentante!de!la!commune!

Madame"Mabillard"fait"une"rapide"présentation"de"sa"commune"comptant"3000"habitants"
et"en"saison"6000"résidants."Elle"parle"du"territoire"très"divers"qui"va"de"la"station"
d’Ovronnaz"à"la"plaine"avec"plusieurs"villages"sur"le"coteau."

5. Rapports!des!membres!du!comité!de!l’AVL!
a. Rapport!de!notre!présidente!Mme!Monnet!Terrettaz!Marcelle.!

Marcelle' remercie' les! ludothécaires. de. . Sierre. pour. la" parfaite! organisation! de# la#
dernière'''''assemblée.""
"
Depuis'cette'assemblée,'le'comité's’est'réuni'pour'discuter'de'l’opérationnel'se'partager'
les$tâches$et$ les$représentations.$ $Nous$travaillons$beaucoup$par$mails$ce$qui$facilite$ le$
travail' et' permet' d’échanger' rapidement.' Nous$ avons$ discuté$ du$ fonctionnement$ des$
ludothèques,, de, la, relève, du, personnel,, des! locaux,( de( la# gestion,) des) différentes)
animations( de( jeux( au( niveau( cantonal.( Nous( avons( travaillé% sur$ les$ difficultés$
rencontrées) pour) faire) reconnaitre& notre& engagement! sur# le! plan% cantonal% et% des%
contacts'entre'ludothèques'et' les'autorités'communales.(Nous(avons(aussi(réfléchi(à! la#
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formation!des$ ludothécaires$ et$ au! financement!des$ cours." Les" contacts" avec" la" Loterie"
Romande(et#la#recherche#de#sponsors#nous%ont%pris%aussi%quelques&heures&de&discussion&
et#de#travail."
"
Les$ludothèques$ont$besoin$pour$perdurer$de$trouver$des$sources$de$financement$fiables$
et#renouvelées.#Nous#devons#apparaître#dans#l’offre#socio#culturelle#pour#la#jeunesse#des#
collectivités*publiques.*Nous*devons$ toutes$ensembles! travailler(pour(atteindre(ce#but,#
rendre% indispensable% les% ludothèques% et% permettre% leur% reconnaissance% publique!
partout."

"
Notre&fonctionnement&bénévole&est&une&excellente&chose&car&il&permet&à&nos&différentes&
associations((d’offrir(un(service(de(qualité(aux(familles(pour(un(coût(modeste.(Cependant(
cela% pose% un% problème% de% formation,% car% le% travail% en% ludothèque% requiert% des%
connaissances( complexes( et( nous( devons( éviter( une( rotation( trop( rapide( de( nos(
bénévoles.* Pour* cela* plusieurs* ludothèques* défraient* partiellement* leur% personnel% et%
nous%souhaitons%que%cette%pratique%fidélise%les%ludothécaires%et%leur%permette%de%rester%
plus%longtemps*à*travailler*comme*ludothécaire."
"
Les$ludothèques$sont$aidées$financièrement$par$les$collectivités$publiques$pour$disposer$
de#locaux#appropriés#et#pour#les#frais#de#fonctionnement."
La#Loterie#Romande#nous#soutient#pour#des#animations#et#pour#la#formation."
Les$dons,$actions,$abonnements$et$locations$des$jeux$complètent*le*financement."
"
Je#voudrai#dire#notre#reconnaissance#à#Loterie#Romande#pour#son#aide#depuis#20#ans."
Au#fil#des#années#les#critères#pour#l’attribution#des#dons#ont#évolués#et#l’AVL#se#retrouve#
en#marge#de#ses#critères#qui#sont":"des"projets"concrets,"un"plan"de"financement"global"
avec%toutes"les"sources"de"financement"(car"la"LORO"ne"finance"qu’une"petite"partie"de"
l’ensemble(des(coûts)( la(liste(des(actions(effectuées(et(surtout(de(ne"pas"utiliser"le"don"
pour%le%fonctionnement%des%ludothèques%ou%du%comité%de%notre%association."
La# LORO# peut# nous# demander# les# comptes# ou# les# rapports# de# ludothèques# prises# au#
hasard&et&la&liste&des&manifestations&organisées&et&le&nombre&de&personnes&se&formant&ou&
suivant(des(cours.(Un(contrôle(par(une(fiduciaire(agrée(est(aussi(exigé."
"
C’est& pourquoi& le& comité& a& besoin& pour& sa& demande& de& don& de& vos& comptes,& de& vos&
rapports'et'surtout'des'statistiques'afin'de'pouvoir'formuler'la'demande'annuelle'avec'
les$entrées&globales&de&toutes&les&ludothèques":"subventions"communales,"dons,"entrées"
financières*propres*pour*justifier*notre*demande%de%don%à%la%LORO.!Le#nombre#d’heures(
effectuées( pour( les( ouvertures,( les( animations( et( les( participations* à* des* fêtes*
communales.""
C’est& pourquoi& l’envoi& des& statistiques& par& chacune& des& ludothèques& est& indispensable&
pour%l’établissement%du%dossier%envoyé%à%la#LORO.#"
"
Même% si% la% gestion% des% ludothèques% est% bénévole,% le% travail% administratif% doit% être%
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professionnel*et*répondre*aux!exigences(de(la(loi(gérant(les(associations.("
Les$ communes$ qui$ versent$ des$ subventions$ et$ les$ donateurs$ comme$ la$ LORO$ doivent$
disposer(des(rapports(et(comptes(annuels(révisés(par(des(contrôleurs(de(comptes."
"
Bien%entendu%que%le%prêt%de%jeux%et%les%animations%sont%notre%but%principal%mais%sans%un%
travail' de' gestion' de' la' ludothèque' professionnel' et' une' relation' avec' les' autorités'
communales*régulière*notre*crédibilité*en*tant*qu’association*est*mise*en*danger.*"
Je# voudrai# pour# terminer# remercier# particulièrement# les#membres# du# comité# qui# font#
tout$au$cours$de$l’année$un$travail$de$grande$qualité."

"
Merci&Christine&Ducrey&de&représenter&notre&association&auprès&de&la&FLS&(Fédération&des&
Ludothèques+Suisses)+et+de+passer&un&certain&nombre&de& journées&de&travail&en&SuisseN
Allemande(pour(défendre(les(ludothèques(valaisannes.(("
Merci& Véronique&Glassey& pour& l’excellente& tenue& & du& site& internet& et& pour& assumer& les&
relations* avec* les* grandes*manifestations* de* jeux* afin* de!promouvoir( les( ludothèques(
dans% ces% grands% rendezNvous% ludiques% incontournables.% Véronique% analyse% aussi% les$
statistiques(fournies(par(chaque(ludothèque(pour(obtenir(des(chiffres(globaux."
"
Merci&Nicole&de&tenir&de&manière&très&professionnelle&notre&&comptabilité.("
"
Merci&aussi&à&Alexia&Héritier&qui&a&gentiment&accepté&de&tenir&ce&soir&notre&procèsNverbal'
et#qui#rejoint#le#comité."
"
Le#travail#du#comité#consiste#aussi#à#collaborer#avec#les#ludothèques#qui#souhaitent#un#
appui%ou%des% conseils.%N'hésitez%pas%à%prendre& contact& avec&un&membre&du& comité&ou&
avec%%moi%si%vous%en%ressentez%le%besoin"

"
Je#voudrai!vous%rappeler%que% l'AVL%peut%si%vous%en%faites% la%demande%vous%adresser%un%
certificat(de(travail(pour(une(validation(des(acquis(ou(pour(étoffer(un(CV."
Le#travail#en# ludothèque#permet#d'acquérir$des$compétences$ $variées!qui$peuvent$être$
valorisées*et*reconnues*par*un*futur*employeur."
"
Un#grand#merci#à#vous#toutes#pour#le#travail# important#que#vous#faites#pour#offrir#dans#
chacune' de' vos' ludothèques,' à' de' très' nombreuses% familles,% un% service% de% qualité%
reconnu' de' la' population' et' des' autorités' communales' qui' vous' soutiennent.' Je' me'
permets'une'petite'remarque'pour'que'les'équipes'fonctionnent'dans'une'ludothèque'il'
faut%qu’elles%soient%unies%derrière%un%même%but.%Les"ludothécaires"qui"travaillent"depuis"
un#certain#temps#ont#parfois%de%la%peine%à%intégrer%de%nouvelles(bénévoles(et(à(accepter(
une$vision$différente$de$la$part$des$plus$jeunes.$«"on#a#toujours#fait#comme#ça"»"est"une"
manière(assez(radicale(de(décourager(la"créativité"des"nouvelles"qui"hésitent"après"une"
rebuffade(à(apporter(leurs(idées(de(changement.(Une(ludothèque(est(un(lieu(de(vie(qui(
doit% évoluer% et% si% on% a% de% bonnes% raisons% de% ne% pas% accepter% une% suggestion% il% faut%
motiver(notre(refus.(Nous(pouvons(nous#enrichir#les#unes#et#les#autres#par#le#dialogue#et#
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la#concertation#et#ainsi#améliorer#encore#le#fonctionnement#de#nos#ludothèques.#"
"
Anniversaires!:"

Sierre%et%Riddes%célèbrent%cette%année%leurs!30#ans#d’existence."
Conthey(a(ouvert(ses(portes(en(1992(et(fête%ses%25%ans"
Ardon,'Saxon'et'SaintNMaurice(fêtent(leurs(20(ans"
Bagnes'fête'ses'10'ans'"
A"toutes"ces"ludothèques"je"souhaite"un"bon"anniversaire"et!beaucoup(de(monde(à(leurs(
manifestions*organisées*pour*leurs*anniversaires(!"
"

Quelques!!petits!rappels!!

Comptabilité!:"Il#est#nécessaire#et#important#de#mentionner#dans#vos#comptabilités#les#
montants'reçus'par'la'Loterie'Romande'de'manière'séparée'des'autres'dons.$La$LORO$est$
un#sponsor&important)pour)nous)et#nous#lui#sommes#infiniment#reconnaissantes#de#son#
aide.&Sans&elle&bien&des&ludothèques&n'arriveraient&pas&à&former&leur&personnel&ni&à&
organiser)des)animations."

b. Rapport!de!la!représentante!régionale,!Mme!Ducrey!Christine!

Christine"souhaite"la"bienvenue"à"MarieNChristine"Bentin"en"charge"de"la"formation"au"
comité"de"la"FLS.!

Ma"fonction"en"tant"que"représentante"régionale"des"ludothèques"valaisannes"est"d’assurer"
le"lien"entre"vous,"ludothèques"et"le"comité"central."Une"ou"deux"fois"par"année,"je"vous"
contacte"par"téléphone"ou"personnellement"lors"d’une"de"vos"manifestations,"pour"avoir"de"
vos"nouvelles"et"en"faire"le"rapport"lors"des"réunions"avec"mes"collègues"RR."

Vos!activités!et!manifestations!

Je"vous"félicite"pour"toutes"les"manifestations"que"vous"organisez,"dans"le"cadre"de"vos"
ludothèques,"lors"d’une"fête"de"village"ou"lors"d’une"manifestation"cantonale"à"laquelle"
vous"participez."Continuez"dans"cette"lancée,"sortez"de"vos"murs,"partez"à"la"rencontre"de"
vos"futurs"clients,"osez"proposer"de"nouvelles"activités"pour"promouvoir"le"jeu."Faites"en"
sorte"d’être"visibles"pour"la"population"et"la"commune."Vous"êtes"des"bénévoles,"mais"des"
bénévoles"professionnelles."

Assemblée!des!délégués!de!la!FLS!à!Küssnacht!

Nous"étions"quelques"valaisannes"(26"romands),"sur"plus"de"200,"à"participer"à"cette"
journée."Lors"de"cette"journée,"nous"rencontrons"des"ludothécaires"de"toute"la"suisse."Lors"
de"cette"réunion,"nous"avons"débattu"sur"la"cotisation"des"membres"de"la"FLS."Ce"débat"
était"très"animé,"et"intéressant."Le"vote,"1"personne"par"ludothèque"présente,"est"en"faveur"
du"changement."Vous"allez"recevoir,"d’ici"quelques"semaines"les"nouveaux"tarifs"pour"votre"
ludothèque."
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La!suisse!joue!

Le"valais"a"participé"très"timidement"à"cette"manifestation"qui"se"déroule"en"mai,"mois"très"
chargé"en"manifestations."

Droit!d’auteur!d’images!

Attention"aux"images"que"vous"postez"via"FB."Une"ludothèque"a"reçu"une"amende"de"5000.N"
pour"avoir"publié"une"image"de"parasol"pour"souhaiter"un"bel"été"à"ses"membres."

Les"demandes"d’Autorisations"auprès"des"éditeurs"sont"en"cours."Dans"la"partie"allemande"
du"site,"vous"trouverez,"dans"le"loging,"sous"l’onglet"Spiel"und"EinKauft,"une"première"partie"
des"réponses"des"éditeurs,"la"liste"sera"actualisée"régulièrement."

Les"éditeurs"romands"seront"contactés,"les"autorisations"sont"limitées"à"certaines"
conditions"d’utilisation."Nous"vous"remercions"de"les"respecter."

Changement!de!présidente!!

Nous"allons"recevoir"un"formulaire"pour"les"changements"de"présidentes."Nous"vous"
remercions"de"nous"avertir"aussi"lors"d’un"changement"d’adresse"ou"de"téléphone."

"

AG!en!Valais!

Le"staff"de"l’AVL"a"reçu"cette"année"encore"plusieurs"invitations"à"participer"à"une"de"vos"
AG,"fêtes"etc."nous"vous"en"remercions."C’est"toujours"avec"plaisirs"que"nous"y"participons."

"

c. Rapport!statistiques!et!animation,!Mme!Glassey!Véronique!

Chaque"année"le"comité"de"l'AVL"donne"de"son"temps"pour"la"promotion"des"ludothèques"
valaisannes"au"travers"de"différentes"manifestations."L'une"d'elle,"Junior"Days,"qui"se"
déroule"chaque"année"à"la"mi"mars."19N20"mars"2016"3ème"édition.""En"2016"les"
ludothèques"d'Ardon,"de"Conthey,"de"Monthey"nous"ont"prêté"des"jeux."Ceci"représente"un"
investissement"en"temps"pour"le"contrôle"au"retour."Un"merci"particulier"aux"bénévoles:"
Christine"Ducrey,"Marcelle"MonnetNTerrettaz"du"comité."Sandrine"Germanier,"Catherine"
BruttinNZufferey,"MarieNChristine"Crettaz,"Joelle"Burri"et"Johann"Burri"de"la"ludothèque"de"
Conthey."Patricia"Cutullic,"Maugeri"Christine"et"Corinne"Meynet"de"la"ludothèque"de"
Monthey.""La"ludothèque"sort"de"ses"murs""24.09.2016"Bassin"Conthey"L'appel"lancé"aux"21"
ludothèques"Valaisannes"n'a"pas"eu"le"succès"espérée"dommage."Seules"les"ludothèques"
d'Ardon"et"de"Conthey"y"ont"participé."Bilan:"De"belles"rencontres"lors"de"ces"2"
manifestations"

Statistiques,"rapports"et"comptes"!"Le"nouveau"programme"est"lancé"et"fonctionne.""
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Quelques"rappels"pour"la"marche"à"suivre."

•"Dans"la"case"Introduction"votre"rapport"d’activité"2016"inutile"de"mettre"le"nom"de"votre"
ludothèque"et"l’année,"ceci"est"déjà""préNformaté.""

•"Recettes"Animations"le"montant"des"recettes"pour""vos"diverses"animations,"loto,"
Animations"de""classe"etc.""

•"Dépenses"Animations"le"montant"de"vos"dépenses""

•"Recettes"Loyer"mettre"le"m2"de"votre"ludothèque""Charges,"Internet"si"pris"en"charge"par"
la""commune,"sinon"mettre"ces"montants"sous"dépenses"Formations"Liste"de"vos"
Formations"FLS"ou"autres,"vos"présences"lors"d’AG"etc….."

Je"vous"rappelle"que"ce"rapport"s'il"est"rempli"correctement"nous"suffit"pour"la"Loterie"
Romande,"vous"n'avez"plus"qu'à"envoyer"à"notre"trésorière"les"comptes"et"le"budget."Il"est"
important"de"nous"faire"parvenir"toutes"ces"données"pour"fin"avril"afin"que"nous"puissions"
préparer"la"demande"à"la"loterie"romande"dans"les"temps."AvezNvous"des"questions"?"Nous"
pouvons"en"parler"lors"de"la"partie"récréative"qui"suivra."

Nouveaux"Grands"jeux"à"votre"disposition":"Déambulle"et"Rivière"de"couleur""

Gilets"pour"vos"manifestations":"18"x"tailles"S,M,L,XL""

Participations"nous"avons"besoin"de"vous"pour"la"promotion"des"ludothèques"en"Valais."
Breitling"Airshow"Sion"du"Ve"15"au"Di"17"septembre"2017."J'ai"envoyé"les"renseignements"y"
relatifs"à"toutes"les"ludothèques"valaisannes,"merci"d'y"répondre"même"par"la"négative."
N'oubliez"pas"non"plus"de"transmettre"à"tous"vos"collaborateurs"ou"à"des"personnes"de"
votre"entourage"qui"seraient"intéressées"à"y"participer,"formulaire"d'inscription"via"le"site"
www.ludovalais.ch"ou"directement"à"info@ludovalais.ch."

La"Cité"des"Jeux"CERM"Martigny"Sa"18"au"Di"19"novembre"2017.""

Junior"Days"3"et"4"mars"2018""

Je"tiens"à"vous"remercier"pour"tous"vos"efforts"pour"la"mise"en"place"du"nouveau"module,"
qui"je"l'espère"vous"rendra"service.""

Bilan"de"l'année"2016":"

Nombre"de"ludothécaires":"242""

Nombre"de"jeux"disponibles":"28372""

Nombre"de"familles"abonnées":"2878""

Nos"manifestations":""

N Promotion"du"jeu"en"tant"que"loisir"créatif"
N Animations"scolaires""
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N Lotos""
N Manifestations"locales""
N Soirées"Jeux"Conventions"ludiques""
N Junior"Days"

Formations":"formations"suivies"durant"l'année"(ex."cours"de"la"FLS,"AG,"Forum)"

Formations"données"par"la"Fédérations"Suisse"des"Ludothèques."Forums"Jeux"Assemblées"
générale""

Quelques!chiffres":"

Heures"bénévoles"ouvertures":"10897"h"(à"20"Frs/h"="217'940.00"Frs)""

Heures"manifestations":"2055"h"(à"20"Frs/h"="41'100.00"Frs)""

Autres,"réunions,"achats"jeux,"formations,"nettoyages":"6221"h"(à"20"Frs/h"="124'420.00"Frs)"

Total":"383'460.00"Frs"

Dons!des!communes!

Subventions"communales":"128'395.85"Frs""

Locaux":"344'250.00"Frs""

Charges,"eau,"électricité,"etc.":"19'825.00"Frs""

Connexion"Internet":"8'100.00"Frs""

Total":"500'570.85"Frs"

Remerciements!:""

Aux"ludothécaires,"aux"bénévoles,"aux"communes,"à"l'AVL"(Association"Valaisanne"des"
Ludothèques),"à"la"FSL"(Fédération"Suisse"des"Ludothèques)"et"à"la"Loterie"romande."

d. Rapport!de!notre!caissière,!Mme!Mariéthoz":""

Comptes!2016!et!Budget!2017!

NM"donne"des"détails"et"des"explications"sur"les"comptes"2016"

Don"reçu"par"la"loterie"Romande":31'500.NN"

Entrée":2100.NN"

Sortie":34'100.25"

Perte":"N"495.25"

e. Rapport!des!vérificatrices!
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AH"lit"en"premier"le"rapport"de"la"fiduciaire"CEFIMA."Ensuite"AH"lit"le"rapport"des"
vérificatrices"élaboré"par"elleNmême"et"par"Mme"Claudine"Bourban."

Les"comptes"sont"approuvés"à"l’unanimité"de"l’assemblée."

Budgets!2017!

Les"dons"de"la"loterie"Romande"ont"été"budgétés"à"31'500.N"soit"1500.N"par"ludothèque."

Ainsi"selon"le"budget"affiché"sur"le"site"AVL"en"même"temps"que"l’ordre"du"jour"de"l’AG"le"
total"des"recettes"et"des"charges"s’élève"pour"2018"à"CHF"37’200.N"

Pas"de"question"ni"d’opposition.","le"Budget"2017"est"accepté"à"l’unanimité."

MMT"remercie"également"la"fiduciaire"CEFIMA"pour"ses"précieux"services,"ils"vérifient"les"
comptes"gratuitement,"ce"geste"est"précieux"car"les"prix"d’une"fiduciaire"sont"élevés"pour"
une"petite"association."

MMT"remercie"grandement"les"vérificatrices"pour"leur"travail"et"leur"demande"si"elles"
renouvellent"leur"mandat"pour"l’année"2017.""

Alexia"Héritier"doit"démissionner"vu"le"nouveau"poste"au"sein"du"comité"qu’elle"effectuera"
pour"la"prochaine"année,"Une"recherche"sera"faite""pour"la"remplacer.""

f. Démissions(et(nominations!
!

Madame&Alexia&Héritier&nommée&par&l’assemblée&rejoint(le(comité(comme(secrétaire.""
Le#comité#est#reconduit#dans#ses#fonctions."

"
6. Désignation*de*la*ludothèque*organisatrice*de*la*prochaine*assemblée."
"
Nendaz'propose'de'l’organiser'en'2018'et'Vouvry'le'fera'en'2019"
"
Le# comité# remercie! la# présidente# de# la# ludothèque# de# Nendaz# et# son# équipe################################################################
d'avoir'accepté'd'organiser'la'prochaine'assemblée."
"
7. Divers!

Demande"de"la"salle":""

N comment"défrayer"les"bénévoles,"faire"la"différence"entre"les"personnes"venant"
régulièrement"et"les"autres"qui"s’engagent"moins."

MMT"propose"que"les"ludothèques"prennent"des"renseignements"dans"les"autres"
ludothèques"qui"défraient"leur"personnel,"elles"pourront"mieux"que"nous"expliquer"de"
quelle"façon"elles"procèdent."

Ou"encore"écrire"un"dossier"complet"pour"demander"de"l’argent"à"la"commune."
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Chaque"ludothèque"doit"trouver"sa"solution"en"tenant"compte"des"particularités"régionales"
et"selon"son"fonctionnement."

Si"vous"défrayez"vos"bénévoles"Attention"!!!""Ne"pas"mettre"salaire"dans"la"comptabilité"
mais"défraiement""

N La"représentante"de"la"Ludothèque"de"Brig,"Béatrix"nous"remercie"pour"l’invitation,"et"
nous"remercie"de"l’avoir"accueillie"si"chaleureusement."Elle"nous"demande"de"ne"plus"
lui"envoyer"toutes"les"informations"sur"les"cours"en"français"et"les"manifestations"
mais"uniquement"les"papiers"importants.""

9(!Prise!de!parole!de!la!représentante!FLS!

MCB"salut"l’assemblée"et"nous"présente"un"résumé"des"activités"de"formation"de"la"FLS"

N Il"y"a"eu"le"Forum"des"jeux""
N Le"Forum"famille"+""remplace"subtil".":"5"octobre"
N Le"3"octobre"dernier"il"y"a"eu"un"cours"à"Martigny""
N Il"y"aura"à"nouveau"un"Cours"de"cadre"20"21"22"novembre"1ère"période"

Attention"quand"vous"vous"inscrivez"mettez"votre"adresse"eNmail"personnelle."

Il"y"a"toujours"du"matériel"promotionnel":"gilets"ludo.ch""en"prêt"–"ballons"–"sacs."

Vous"trouvez"la"liste"du"matériel"sur"le"site"

Le"comité"étudie"de"nouveaux"objets"publicitaires"

MCB"lance"un"appel"aux"bénévoles"de"venir"au"cours"qui"sont"toujours"enrichissants"
professionnellement"et"permettent"des"échanges"entre"ludothécaires."

En!conclusion!

Nous%avons% souhaité%pour%notre%20ème!assemblée(générale(vous(offrir(une(conférence( sur(
les$ enfants$ et$ le$ jeu$ se$ basant$ sur$ les$ recherches$ effectuées$ pour$ l’ouvrage$ «"L’enfant& en&
Valais& de& 1815& à& 2015." Je" remercie"Madame& Sophia& Cantinotti' et' Monsieur( JeanNHenri&
Papilloud)d’avoir)répondu)favorablement)à)notre)demande."
"

Clôture"de"l’assemblée"à"19h30"

Conférence"et"apéritif"dînatoire"

"

" " " " " Alexia"Héritier,"secrétaire"

" " " " " Marcelle"Monnet"Terrettaz,"présidente"
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Budget AVL 2018

Recettes Charges

Don de la Loterie Romande fr. 31 500,00
Cotisation des ludothèques fr. 2 100,00
Perte 2018 fr. 2 250,00

Total fr. 35 850,00

Manifestation ludothèques fr. 31 500,00
Assemblée générale AVL fr. 350,00
Frais administratifs et révision des comptes fr. 800,00
Frais participations aux manifestations fr. 1 000,00
Frais internet fr. 100,00
Cotisation Bénévoles-Valais fr. 100,00
Achat livres COL (revente aux ludothèques) fr. 380,00
Démarage Ludopédia fr. 820,00
Achats jeux géants fr. 800,00

Total fr. 35 850,00


