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Compte-rendu de l’assemblée générale du 27 septembre 2011. 

 
 
Etaient présents, pour le Bureau : Gérald Clette, Christelle Clette, Sandrine Pili,  
Murielle Debruyne,  Sophie Gonzague et  Nadine Robin.  
Egalement présents : Céline Devos-Goussard, Lolita Mesnil, Hadrien Boury, Céline Bricka, Rachel 
Fayol, Emmanuelle Descazeaux, Catherine Lenagard et Gaëlle Prodhomme.  
Etaient représentées : Ophélie Renault (délégation à Céline Bricka) et Danielle Saintot (délégation  à 
Gaëlle Prodhomme) 
 
Pour la mairie et le SCSL : Madame Escalda et Monsieur Derocq. 
 
 

I- Rapport Moral de la présidente 
 
 

La ludothèque L’Eure des jeux fêtera son 1er anniversaire lors de la fête d’Halloween, à la fin du mois 

prochain. C’est lors de cette fête, avec l’aide de Mme Escalda, adjointe en relation avec les 

associations, que nous avons fait jouer les premiers enfants, à l’école Colin d’Harleville. 

Nous avons ensuite bénéficié de l’aide de M. Derocq, le président du SCSL, pour disposer d’une salle, 

tous les week-ends, à la maison des associations. 

 

Depuis l’ouverture, l’objectif premier était de nous faire connaître, et de connaître mieux le monde du 

jeu et du jouet. 

 

Notre ludothèque accueille régulièrement 50 familles, ce qui représente environ 200 personnes. 

 

Les horaires ont été amplifiées cette rentrée : 15h-18h30. 

 

Nous continuerons cette année à nous faire connaître (flyers dans les écoles de Hanches, Pierres, St 

Piat et Maintenon). Notre site est également bien fréquenté (60 visites/mois). 

 

Ludicréa et la Petite boutique ont été trouvés comme partenaires bien informés. Nous avons rencontré 

des éditeurs de jeux (Didacto), des créateurs de jeux (M. Moranzoni, de Hanches), nous sommes allés 

au Salon mondial du jeu à Paris, où nous avons découvert de nouveaux éditeurs, et de nouveaux jeux. 

Nous sommes en contact avec des ludothécaires professionnels, et avec d’autres ludothèques, à travers 

l’ALF. Notre but est de rester toujours au courant de ce qui existe, de ce qui est nouveau, pour 

proposer aux familles des jeux de qualité, ludiques et éducatifs. 

 

La ludothèque a été créée pour qu’elle soit un lieu de temps partagé entre parents et enfants, et aussi 

entre familles. Cet objectif est atteint. C’est cet objectif qui nous a apporté le soutien financier de la 

Caf. 

 

L’objectif à long terme  est double : installer une salle de jeux pérenne pour Maintenon, comme une 

bibliothèque, avec des coins jeux et une ouverture plusieurs fois par semaine, notamment pour les 

assistantes maternelles. Et bien sûr le prêt des jeux, pour permettre aux familles de mieux profiter des 

jeux. 

 

Nous avons également cherché et obtenu les soutiens financiers du Conseil Général, et nous attendons 

celui du député, en plus de la subvention municipale. 
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Avec ces soutiens, nous avons pu réaliser quelques animations, à la suite de la fête d’Halloween : 

 

- Chaque mois, des soirées ados/adultes, le vendredi de 20h à 22h. Depuis la rentrée, elles 

deviennent bimensuelles. 

- Nous avons participé de manière modeste, au carnaval, en accueillant ce jour-là  les enfants 

déguisés. C’était un clin d’œil, peut-être pourrons-nous faire plus cette année. 

- Un événement : la fête mondiale du jeu, le 28 mai dernier. Soixante personnes sont venues, des 

familles nouvelles pour la plupart : un goûter offert, des cadeaux en récompense, ça a été un très 

bon moment.  Un reportage vidéo a été réalisé au même moment.   

- La fête de Maintenon : bien que très arrosée, elle nous a permis de rencontrer de nouvelles 

familles, qui viendront nous voir dans les prochaines semaines, nous l’espérons. 

- Le tournoi de pétanque, enfin, il y a 15 jours. L’ESMP pétanque a très gentiment organisé un 

tournoi à notre bénéfice. 12 équipes ont participé, dont la moitié d’enfants. Là aussi, l’expérience 

est à refaire, en plus ambitieux, sur toute une journée, par un jour de beau temps, l’année 

prochaine. 

 

II- Rapport financier de la trésorière 
 
Il y a eu  12 adhésions en septembre/ Octobre. Il y a également  eu un don de la mairie, qui nous a 

permis d’acheter nos premiers jeux  pour faire notre début lors de la fête d’Halloween puis  ensuite 

d’établir une permanence à la Ludothèque. 

 

En novembre il y  a eu 10 adhésions. Nous avons souscrit à une assurance. 

 

En décembre on a acheté un tampon avec notre logo. Cela a nous a servi pour une demande de 

subvention à la CAF et nous  a permis d’adhérer à l’Association des ludothèques de France (ALF). 

Des jeux ont été achetés  à la foire aux jouets de Pierres. 

 

En mars 300 euros de dons ont été reçus du conseil général. 

 

En Avril la CAF nous a rembourse  402,20 euros, soit 40% de l’avance sur l’achat des  jeux. 

 

En juin on a compté 42 adhésions. 

 

La mairie de Maintenon  nous a donné 400 euros, avec laquelle on pu continuer à rembourser les frais 

avancé par le bureau. 

 

A ce jour on compte 60 adhérents parmi 16 bénévoles. 

 

Pendant la journée des associations on a vendu 36 objets de La Souris Verte ce qui correspond à 110 

euros. 

 

Pour le concours de Pétanque on a dépensé 88 euros  pour acheter les médailles, coupes, sandwiches, 

barres chocolatées et bonbons. Pendant la journée on a reçu  135 euros de dons des participants du 

tournoi.  Les ventes a la buvette nous ont rapporté 135 euros et on vendu pour 18 euros d’objets de La 

Souris Verte. 
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III- Vote rapport moral et financier 

 

Les rapport moral et financier ont été approuvé par l’ensemble des adhérents.  

 

 

IV- Constitution du bureau 

 

La constitution du bureau n’a pas changé est resté comme suivant : 

 

Sophie Gonzague : Présidente 

Nadine Robin :   Secrétaire 

Christelle Clette : Trésorière  

Gérald Clette :  Vice président 

Murielle Debruyne : Secrétaire adjoint 

Sandrine Pili :   Trésorière adjoint 

 

La constitution du bureau a été approuvée par l’ensemble des adhérents 

 
 

V- Projets pour l’année 2011 – 2012 
 
Projets financiers : 
 
- Avoir plus d’adhésions 

 

- Se renseigner sur le prix et la possibilité d’avoir une journée Kapla, pendant la période de Noël. Si 

c’est trop cher, nous testerons de nouveaux jeux. 

 

- Achat d’un ordinateur portable. Pour pouvoir mieux gérer la liste d’adhérents et le prêt des jeux. 

Gérald est en contact avec des organismes qui peuvent nous donner un prix intéressant. 

 

- Achats de nouveaux jeux 

 

Autres projets : 
 
- Halloween :  

La fête d’Halloween aura lieu cette année le 29 octobre. Le défilé commencera à 18h30 et la soirée 

se terminera à 20h00.  Le goûter est prévu dans la cour de l’école Colin d'Harleville et nous auront 

à disposition la même salle comme l’année dernière. 

On utilisera les jeux autour du thème d’Halloween. On fera comme l’année dernière des 

différentes tables selon l’âge. 

On va avoir besoin de décorations sur le thème d’Halloween. 

Il y aura un mail pour pouvoir savoir qui peut assister à la soirée. 

 

- Semaine du jeu de société, 14 au 20 novembre :  

Sophie et Céline B vont présenter notre projet à la directrice de l’école Charles Péguy 

 

- Participation au Téléthon, décembre 2011 : organisation du concours « Qui résoudra le casse-

tête de la ludothèque? »,  2€ minimum l’inscription, reversée au Téléthon. Catégorie enfants/ 

adultes. L’association Lafnaca organisera une buvette au profit du Téléthon. C’est une bonne 

occasion de sortir notre jeu Sparadrap pour les petits. 

 

- Dimanche 4 décembre on peut envoyer deux adhérents pour donner une aide logistique au cross de 

E.S.M.P. athlétisme.  Un permis de conduire est obligatoire. 
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- Animation de Noël : venue d’un animateur Kapla et construction géante ? Présentation de jeux 

nouveaux – test éditeurs? 

 

- Animation d’hiver (février ou mars) : On peut demander de faire venir une animatrice autour d’un 

thème (jeux d’autrefois/ jeux d’ailleurs, etc.). 

 

- Participation au Carnaval : le 15 avril. Thème le sport 

 

- Fête mondiale du jeu 2011 : organisation d’un concours par catégories d’âge. Récompenses. Cf 

année 2011 

 

- Construction de jeux en bois grand format (dames, palet hollandais…) 

 

- Sponsoring supermarché pour goûter et petits cadeaux lors des animations. Rachel va se 

renseigner auprès de Carrefour market. 

 

- Organisation de tests de jeux avec les éditeurs (Dujardin, Gigamic, Lego). 

 


