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Procès-verbal de la 22ème 

Assemblée générale de l’Association Valaisanne des ludothèques 

Jeudi 6 juin 2019 à Vouvry 18h30 

 

Le comité          Marcelle Monnet-Terrettaz, présidente (MMT) 
Christine Ducrey, représentante régionale (ChD) 
Véronique Glassey, responsable du site AVL et Animations (VG) 
Nicole Mariéthoz, caissière (NM) 
Alexia Héritier, secrétaire (AH) 

Ludothèque organisatrice  Vouvry 

Ludothèques présentes  Nendaz, Orsières, Sion, Savièse, Conthey, Grône, Ardon, 
Grimisuat, Monthey, Riddes, Saxon, St-Maurice. 

Ludothèques excusées  Brig, Chamoson, Bagnes, Sierre, Fully, Ovronnaz, Martigny, 
Évolène. 

Invitée présente  Commune de Vouvry par Madame Hoxha Valbone, conseillère 
communale de Vouvry.                      

Invités excusés Madame Aymon Anne-Lise, OSEO 
Madame Marie-Christine Bentin, représentante FSL 
Madame Anaï Ledermann, AGL 
Madame Anne-Marie Granger, AVDL 

Est également présente Madame Yvonne Vallelian, représentante FSL 

Ordre du jour :  

1. Accueil de la présidente et contrôle des présences 

La présidente de l’AVL ouvre la 22ème Assemblée générale 2019 et souhaite la bienvenue à 
tous.  
Elle remercie chaleureusement la ludothèque de Vouvry pour l’organisation ainsi que la 
commune de Vouvry qui offre généreusement l’agape en fin de séance et qui met à 
disposition la salle.  

Le contrôle des présences a été effectué par la ludothèque de Vouvry. 

Présence de 12 ludothèques pour un total de 34 ludothécaires. 
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2. Approbation du PV de la dernière assemblée.  
Pas de relecture demandée ni d’opposition de l’assemblée.  
Merci à Alexia pour sa rédaction. 

 
3. Présentation de la ludothèque de Vouvry par sa présidente Elfrida Walker. 

Elfrida souhaite la bienvenue et remercie notre présence à cette assemblée. 
La ludothèque a été fondée le 22 novembre 2001, avec comme priorité : les enfants. 
A la même époque la maison des jeunes a vu le jour, et grâce à cela, il y a une bonne entente 
entre les 2 entités. 
La Ludothèque est intercommunale. Les 4 communes du Haut-Lac collaborent.  
Au moment de la création, la commune s’est engagée pour une participation financière 
annuelle de frs 1.- par habitant. Par la suite, avec le déplacement de la ludothèque, une 
augmentation est accordée à frs 1.20 par habitant. 
Il y a eu des hauts et des bas mais maintenant tout va bien, la ludothèque a un nouveau 
comité motivé et engagé. 

 
4. Rapport d'activités du comité de l'AVL  

Mots de notre présidente Mme Monnet-Terrettaz Marcelle 

Notre dernière assemblée générale s'est tenue à Nendaz. Je remercie encore l’équipe de la 
ludothèque de Nendaz pour son organisation. 

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 nous sommes rencontrées pour finaliser la demande à 
la LORO qui fidèlement soutient les ludothèques valaisannes. Nous avons aussi parlé des 
animations dans les ludothèques et de la recherche de dons, la présence et le travail de 
chaque ludothèque au niveau communal ou régional est très important pour la visibilité et la 
reconnaissance de nos ludothèques.  

La répartition des tâches de notre comité permet à chacune d’avoir ses responsabilités et de 
pouvoir faire son travail de manière autonome. Je suis reconnaissante pour l’excellent travail 
et pour la motivation des membres du comité dans l’organisation des manifestations jeux qui 
font reconnaitre les ludothèques dans le canton. 

Les communes reconnaissent l’importance de l’offre socio-culturelle à disposition de leur 
population. Chaque ludothèque doit tenter de rendre indispensable sa structure, de trouver 
des synergies et de favoriser sa reconnaissance publique en étant intégrée dans l’offre socio-
culturelle de sa commune. 
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Le fonctionnement des ludothèques se diversifie de plus en plus. Si certaines travaillent 
encore de manière totalement bénévole ce qui permet d’offrir un service de qualité aux 
familles pour un coût modeste. D’autres défraient modestement leur personnel avec l’aide 
financière de leur commune afin que les ludothécaires soient bien formées et éviter une 
rotation trop rapide du personnel. Certaines encore comme Orsières ou Evolène sont reliées 
à la bibliothèque et gérées par des professionnels. Martigny a un fonctionnement 
professionnel depuis leur ouverture. 

Je pense que dans le futur les ludothèques vont voir leur statut se modifier pour devenir des 
véritables partenaires d’une riche offre socio-culturelle dans leurs communes respectives. 

Les revenus des ludothèques proviennent des abonnements, locations et animations, des 
aides des collectivités publiques qui fournissent les locaux et souvent une subvention. 

La Loterie Romande nous soutient pour les animations et pour la formation. 

Je voudrais dire notre reconnaissance aux communes et à la Loterie Romande pour leurs 
aides financières sans qui nous ne pourrions faire fonctionner nos ludothèques. 

Même si la gestion des ludothèques est bénévole, le travail administratif doit être 
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. Je vous 
remercie de nous faire parvenir rapidement les dossiers et les statistiques pour la 
préparation de nos demandes de dons. 

Le comité remercie du fond du cœur chaque ludothécaire pour son travail, pour son 
investissement dans sa ludothèque et pour les heures offertes à la collectivité. 

• Anniversaires : 

En 2018 Grimisuat a fêté ses 15 ans d’existence.  
Fully et la ludothèque intercommunale Ludomino ont célèbré leurs 15 ans.  
En 2019 la nouvelle ludothèque d’Orsières fête ses 5 ans et Ovronnaz célèbre ses 15 ans. 

La présidente remercie les membres du comité pour leur travail de 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 Suisse-
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 rendez-vous ludiques incontournables. Véronique analyse les statistiques fournies 
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par chaque ludothèque pour obtenir des chiffres globaux. Merci aussi de ta grande 
implication dans la mise en place de Ludopédia qui simplifie grandement la gestion des jeux. 

Merci Nicole Mariéthoz de tenir de manière très professionnelle notre comptabilité.  

Merci à Alexia Héritier qui tient le procès-verbal de l’assemblée et celui des comités. 

Véronique, Christine, Nicole et Alexia se donnent sans compter pour l’AVL, elles participent 
aussi aux représentations extérieures. Je vous demande de les applaudir pour leur exprimer 
votre reconnaissance. 

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 si vous en 
ressentez le besoin 

Quelques petits rappels  

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 notre principal sponsor 
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.  

Je voudrais 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 vos 
ludothèques, à de très nombreuses familles, un service de qualité reconnu de la population 
et des autorités communales qui vous soutiennent. Une ludothèque est un lieu de vie qui 
doit évoluer et les bénévoles apportent chacune leurs expériences et leurs qualités propres. 
Ce qui nous permet de nous enrichir les unes et les autres par le dialogue et la concertation 
et ainsi améliorer encore le fonctionnement de nos ludothèques.  

Rapport de la représentante régionale, Mme Christine Ducrey  

39ème AD à Buchs le 17 mars 2018. 

168 ludothécaires de 90 ludothèques ont participé à l’assemblée. Divers thèmes ont été 
abordés. 

La 9ème journée internationale du jeu : la Suisse joue sans barrières (accessibilité aux 
personnes en situation d’handicap, journée sport-plus, etc…). 
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Rencontre régionale bisannuelle à Olten : 
Discussions sur diverses particularités régionales. 
Échanges d’idées entre le comité central et les représentantes régionales. 

La ludothèque de Grône dispose d’un nouvel espace, aménagé avec le soutien de la 
commune. L’inauguration a eu lieu le 28 septembre 2018. 
 
Le 8 novembre 2018 a eu lieu la visite de l’entreprise d’Alfaset. Dans les locaux protégés, des 
personnes en situation d’handicap travaillent avec application. 

Fête Nationale du jeu le 6 juin 2020 : 
La représentante régionale donne les détails pour l’organisation de cette manifestation. 

News du comité central : 
Les départs et les nominations au comité central sont à consulter sur www.ludo.ch. 

Rapport statistiques et animations, Mme Véronique Glassey  

Les chiffres sont restés stables. 

Statistiques  

VG rappelle que les statistiques doivent impérativement parvenir par le biais du site de l'AVL 
www.ludovalais.ch avec le login propre à chaque ludothèque. Il est également possible de 
faire parvenir le rapport d’activités par ce biais. 
2 ludothèques n’ont pas encore envoyé leurs statistiques. 
Les comptes et le budget sont à faire parvenir à la trésorière Mme Nicole Mariéthoz.  
Le délai pour tous ces documents est le 31 mars de chaque année. 

Activités 

- AG “Bénévoles Valais” le 5 novembre 2018, toutes les informations sur leur site 
www.benevoles-vs.ch 

- Journée cantonale du Bénévolat samedi 1 décembre 2018 à Monthey sur le thème de 
la reconnaissance. 

- SOS enfant de chez nous : collecte auprès des ludothèques Valaisannes , pour un 
total de frs 1’650.-. 

 Manifestations 2018 

        -  Lausanne joue 18 février 2018 
        -  Junior Days 2 au 4 mars 2018 au CERM à Martigny 
        -  Cité des Jeux 9 au 11 novembre 2018 au CERM à Martigny 

Le comité de l'AVL s'engage chaque année pour la promotion du jeu de société en 
participant à divers événements durant l'année.  Véronique Glassey profite de l’occasion 
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pour remercier les ludothèques d’Ardon, Conthey, Riddes, Fully, St-Maurice, Saxon et 
Monthey pour leur participation. 
Ainsi que la ludothèque Vaudoise Pinocchio, le Club de jeu « Les Orcs reluisants » et 
l’Association Suisse Mah-Jong. 

Dates à retenir pour 2019/2020 

- Formations données par la FLS toutes les infos sur www.ludo.ch 
- Forum famille+ le 12 septembre 2019 au Musée du Jeu à la Tour-de-Peilz 
- Cité des Jeux du 8 au 10 novembre 2019 au CERM à Martigny 
- Junior Days en mars 2020 au CERM à Martigny 
- Journée Nationale du Jeu le 6 juin 2020 

LECTURE DU BILAN DE L'ANNEE LUDOPEDIA (Diaporama) 

Objectifs de Ludopédia : Simplifier le travail de saisie lors d’acquisition de nouveau matériel 
(www.ludopedia.ch) 

Bilan de l'année les statistiques 2018 

Nombre de ludothécaires : 234  
Nombre de jeux disponibles : 27’336 
Nombre de familles abonnées : 2’945  
Heures bénévoles ouvertures : 18’841 h (à 20 Frs/h = 471’025.00 Frs)  

Dons  

Subsides communes frs 108’300.- 
Dons frs 12’204.- 
Loterie Romande frs 28'500.- (il manque encore les rapports de 2 ludothèques) 
Les montants de frs 1’500.- par ludothèque ont été versés.  

Dépenses  

Animations frs 61'876.- 
Formations frs 33’833.- 

 

Rapport de la caissière, Mme Nicole Mariéthoz :  

Comptes 2018 et Budget 2019 

Comptes 2018 : Nicole donne des détails et des explications sur les comptes 2018. L’exercice 
2018 se termine par une perte de CHF 307.60. 
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Budget 2019 : 
Le total des recettes et des charges s’élève à CHF 34'940.-- 

Pas de question ni d’opposition, le budget 2019 est accepté à l’unanimité. 

Rapport des vérificatrices : 

Madame Barman, vérificatrice de compte, lit son rapport. Celui-ci est accepté par 
l’assemblée. 

MMT remercie grandement les vérificatrices pour leur travail et leur demande si elles 
renouvellent leur mandat pour l’année 2019.  

MMT remercie également la fiduciaire CEFIMA pour ses précieux services, elle vérifie les 
comptes gratuitement ce n’est que bénéfice quand on pense au prix d’une fiduciaire. 

Approbation des comptes 2018 

L’assemblée accepte les comptes par acclamation. 

Prise de parole de la représentante FLS Mme Yvonne Vallelian. 

Yvonne nous fait son rapport pour la FLS. Elle est nouvelle au comité, elle remplace Madame 
Marie-Christine Bentin démissionnaire, elle s’occupera aussi de la formation et des forums. 
Elle espère pouvoir être notre porte-parole à Berne pour faire reconnaître la formation de 
ludothécaire.  

Un constat a été fait au sein du comité central : il y a un décalage entre les ludothèques 
romandes et suisse-allemandes. 

La présidente suisse espère rencontrer toutes les associations pour discuter et écouter leur 
sollicitations et demandes, pour pouvoir partager avec le comité les soucis de toutes les 
ludothèques suisses. 

Les formations ont été réduites cette année car elle devait s’organiser et trouver ses 
marques, mais elle les remettra en place pour l’année prochaine. 

Elle espère pouvoir collaborer avec toutes les ludothèques romandes et de nous représenter 
au mieux au sein du comité central. 

5. Démissions et nomination 

Comme annoncé l’année dernière MMT quitte la présidence de l’AVL et le comité. Ces 
années passées comme membre du comité puis comme présidente furent très riches en 
rencontres et en expériences. Elle laisse sa place l’âme légère car le comité fonctionne bien 
et ses membres sont très compétents. Elle a apprécié de les avoir côtoyés et est très 
reconnaissante de leur amitié et de leur engagement sans faille dans le comité. 
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Alexia, au nom du comité, remercie Marcelle pour tout le travail qu’elle a accompli et lui 
offre un cadeau. 

Ensuite elle remercie Christine et Véronique pour leur 10 ans au sein du comité avec un 
cadeau. 

Véronique Glassey a accepté de reprendre la présidence, Annick Barman vient renforcer le 
comité. Est-ce que d’autres personnes sont intéressées à s’engager dans le comité ? Personne 
ne se présente dans l’assemblée. 

Le comité s’organisera lui-même. 

Je vous propose d’élire la présidente, Véronique Glassey, par acclamation. 

Je vous demande d’applaudir aussi la nouvelle membre du comité Annick Barman.  

Reconduisez-vous les autres membres du comité et la contrôleuse de comptes, Claudine 
Bourban ? Annick Barman rentrant au comité il est nécessaire de trouver une deuxième 
personne pour le contrôle des comptes. 

 

6. Désignation de la ludothèque organisatrice de la prochaine assemblée. 
 

Pas de ludothèque ne se présente parmi l’assemblée, le comité devra contacter les 
ludothèques personnellement pour en trouver une. 

Changement de date de l’AG pour l’année prochaine. 
Proposition du comité : faire l’AG entre mars et avril. Ceci est plus judicieux car ces mois sont 
moins chargés que juin. 

Acceptez-vous le changement ? 

Nouvelle date proposée : jeudi 23 avril 2020 ;  acceptée par l’assemblée.  

7. Allocution 

Représentante de la commune, Madame Hoxha Valbone, conseillère communale de Vouvry. 

Elle souhaite la bienvenue dans la belle commune de Vouvry. Elle s’occupe de la culture et de  
la formation professionnelle. 

Elle fait une présentation de sa commune avec un diaporama. 

Quelques projets de construction : maison de la santé, appartements protégés (25), 
turbinage des eaux non-potables et potables, rénovation de la maison de la commune et 
agrandissement de l’UAPE. 
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Le 1er janvier 2019 : la fusion de 4 communes : Vouvry – Vionnaz – Port Valais – St-Gingolph 
pour créer la commune du Haut-Lac. 

Quelques challenges pour l’avenir : la mobilité, l’avenir du site Chavalon, EMS régionaux. 

 

Fédération Romande des Associations de Parents d’Elèves du Valais FRAPEV 
avec Monsieur Tristan Mottet, président. 

La FRAPEV est composée de 17 associations entre Vouvry et Montana. 

Particularité :  

N°1 convention de partenariat avec le département de la formation pour favoriser le lien   
entre les familles et l’école. 
N°2 participation à toutes les rencontres du département concernant les enfants et 
collaboration étroite avec les directeurs des écoles. 

Elle a aussi comme mission auprès de nos APE de la formation continue pour les membres 
des APE. 

Elle a lancé une campagne de prévention dans les classes : T’AS OÙ LE RESPECT ? 

Elle est le porte-drapeau de l’éducation de la jeunesse. 

Association des Mines de Plomb « Jeux de Stratégie » 
avec Monsieur Cédric Heusler 

La création d’une association de jeux de stratégie qui organise des tournois, des initiations 
lors de fêtes ou manifestations diverses, … 

Elle pratique également un peu les jeux de société et les jeux de rôle (JdR), avec  quelques 
soirées d’initiation. 

 

8. Divers 

Pas de prise de parole demandée dans l’assemblée. 

Mme Monnet-Terrettaz clôt l’assemblée à 20h05 

 

La secrétaire :                                                                     La présidente : 

Alexia Héritier                                                   Marcelle Monnet-Terrettaz 
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Délégation valaisanne

ATTESTATION DES REVISEURS AGREES CONCERNANT
L'AFFECTATION DE tA CONTRIBUTION OCTROYEE

Mesdqmes, Messieurs,

En nolre quolité de réviseurs ogréés des comptes de l'inslitulion suivonle :

A .'. s.e. ci *.1.i ç.+......Vâ.t*§.crnre. ..dq' .. L.y.d* I hà7, n,

nous qvons vérifié l'qffectotion de to contribution de Fr. ..3/.: 5.8P-".--.. octroyée
por lo Délégotion voloisonne à lq Lolerie Romonde pour l'onnêe ..?r.§..1.?...

Lq responsobililé de l'uiilisotion de ce montont incombe oux dirigeqnts de
l'inslilution, olors que notre mission consiste à vérifier ovec une qssuronce
roisonnoble I'qffectqtion des sommes sllouées. Nous ottesions que nous
remplissons les exigences légoles de quolificotion et d'indépendonce.

Selon notre oppréciolion, le montoni susmentionné octroyé por lo Délégolion
voloisonne à lo Loterie Romqnde o été offecté ou but précisé dqns lo demqnde
d'qide de l'institulion et confirmé dons lo décision d'qtlribution de lo Délégolion.

Lieu, dore Lnq.k *,...t*....9.. nr*rr ..?.p.e u Timbre de lq fiduciqire et
signotures des réviseurs ogréés
(nom - prénom et n" du réviseur
oeréé)aEFIMÂÉ

Av. de la Gare 28. Case postale 895 " 1951 Sion

i:IDUCTAIRE i]H I..Ë

f1 ""hr.È ÀJ,ro0og
L) 

* lo 3 6? I
Téi.027 322 49 08 . ^ ; nvs@entraide.ch'www.entraide.ch



Budget AVL 2020

Recettes Charges
Don de la Loterie Romande fr. 30 000,00

Cotisation des ludothèques (20 Ludothèque) fr. 2 000,00

Perte 2020 fr. 1 370,00

Total fr. 33 370,00
Remb. Don Loterie Romande fr. 30 000,00

Assemblée générale AVL fr. 350,00

Frais administratifs et révision des comptes fr. 800,00

Frais participations aux manifestations fr. 1 000,00

Ludopedia fr. 420,00

Cotisation Bénévoles-Valais fr. 100,00

Achats jeux géants fr. 700,00

Total fr. 33 370,00

nm/24.03.2020



Statistiques Ludothèque 

Glassey Véronique AVL 29.09.20

Abonnements et réabonnements 42 086,00fr.              
Locations 30 167,00fr.              
Subsides de la municipalité 119 878,00fr.            
Dons 8 465,00fr.                
Contributions Loterie romande 28 500,00fr.              
Animations scolaires 7 358,00fr.                
Total 236 454,00fr.            

Achat jeux 4 091,00fr.                
Réparations 4 566,00fr.                
Animations 28 426,00fr.              
Formation 6 462,00fr.                
Assurances 6 398,00fr.                
Informatique 18 546,00fr.              
Internet 4 496,00fr.                
Cotisations 9 732,00fr.                
Divers 66 224,00fr.              
Locaux 2 400,00fr.                
Charges sociales 1 322,00fr.                
Publicités et dons  928,00fr.                  
Total 153 591,00fr.            

Ouvertures ludothèque 10782
Manifestations 2833
Soirées jeux 847
Autres 5841
Total 20303

Heures rénumérées 17859
Nbre ludothécaires 220
Nbre jeux 26916
Nbre de familles abonnées 2805

Loto
Manifestations locales
Animations sclaires
Conventions ludiques
Nbre animations/année 70

Ayant suivi cours de cadre 13
Ayant suivi cours de base 29
Ayant suivi formation continue 20
Désirant suivre cours dans le futur 19

Locaux (loyer) 349 950,00fr.            
Charges (eau/electricité) 18 420,00fr.              
Connexion Internet 9 150,00fr.                

377 520,00fr.            

Dons communale frais

Recettes

Dépenses

Heures bénévoles

Divers

Animations  (spécifiez le genre)

Personnes formées


