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ASSEMBLEE GENERALE 2016
Bonjour à tous et bienvenue à l'assemblée générale de l'association Kaléidoscope.

Nous sommes réunis, comme chaque année, pour faire le point sur l'année écoulée et pour
évoquer avec vous les perspectives pour 2017. A l'issu de cet exercice, que j'espère suffisamment
clair et concis nous boirons le verre de l'amitié avant de nous séparer. C'est en effet aujourd'hui
que débute le week-end de Pâques que je vous espère festif avant le rendez-vous citoyen qui
nous attend prochainement. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à intervenir, à commenter; à nous
faire part de vos idées et suggestions; cette association vous appartient.
Comme vous vous en souvenez probablement, l'année précédente a été marquée par l'accueil et
la formation d'une toute nouvelle équipe de ludothécaires. Cette année a été plus stable sur le plan
des salariés et des membres du conseil d'administration. Cela nous a permis d'entamer un travail
de réflexion quant à la gestion de l'association grâce au Dispositif Local d'Accompagnement qui
s'est déroulé d'août à décembre 2016. La restitution de cet accompagnement a eu lieu le 03
décembre dernier en présence des élus.
Nous aborderons au cours de cette assemblée générale les points suivants:
Le rapport moral
Le bilan d'activité de l'année 2016 et les perspectives pour l'année 2017
Le bilan financier 2016 et les perspectives pour l'année 2017
l'élection au Conseil d’Administration

Je vous remercie tous pour votre présence ce soir.

RAPPORT MORAL 2016
«Ensemble autour du jeu» est la devise de notre association. C'est elle qui nous donne le cap
quelle que soit l'activité développée par Kaléidoscope et quel que soit l'angle de vue avec lequel
on l'étudie. A ce titre, nous nous efforçons, sur notre territoire situé en milieu rural, de créer,
d'entretenir le lien social grâce, avec et autour du jeu.
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Jouer pour qui, pourquoi, comment et avec qui?
Le jeu s'adresse à tous: aux plus jeunes d'abord, aux tous petits qui ne peuvent se développer
sans le jeu, dans l'interrelation qu'ils développent avec leurs parents, leur fratrie et le reste du
monde qu'ils découvrent progressivement. Et puis le jeu nous accompagne tout au long de la vie:
on s'imagine roi du monde un ballon au pied; on voyage aux 4 coins du globe en changeant de
déguisement; on s'essaie au bluff, à la stratégie; on gagne une fortune qu'on perd d'un coup de
dés... Et tout ça, c'est pour de faux, c'est pour de rire et c'est pour toute la vie!

Avec qui jouer?
Tout seul, à deux ou à plusieurs, avec ses pairs ou en mélangeant les générations, tout est
possible et nous disposons à Créon d'un magnifique espace pour le mettre en œuvre ainsi que
d'une équipe de jeunes professionnels sympathiques et dynamiques sur laquelle s'appuyer dans la
découverte et dans le choix des jeux.
La ludothèque est un espace grand et modulable, en perpétuel remaniement et en permanent
questionnement: faut-il laisser le coin bébé ouvert ou fermé? Quels jeux mettre en avant et
comment? Les questions restent ouvertes et trouvent des réponses variées, dans l'échange entre
les professionnels, les utilisateurs, les bénévoles; tout le monde peut donner son avis.

Cette année, nous avons fini le réaménagement de la salle de prêts de jouets en y ménageant un
espace technique pour les ludothécaires. Fabienne Idar, notre directrice a ainsi pleinement
récupéré l'usage de son bureau qu'elle ne partage plus qu'à l'occasion avec tel ou tel membre de
l'association en fonction des besoins du moment.
Il nous reste à poursuivre le réaménagement du jardin commencé en 2016. Il devrait continuer à
s'embellir, à s'enrichir, voire même s'étendre un peu...Nous ne manquerons pas de vous proposer
de mettre la main à la pâte très prochainement et pendant l’été afin de célébrer les 20 ans de
l’association tous ensembles à la rentrée au milieu de ce nouvel aménagement !

Comme vous le savez, Kaléidoscope fourmille d'idées tout en réfléchissant à son avenir, à la meilleure utilisation possible des subventions qui lui sont allouées et à sa pérennité sur le territoire.
Comme déjà deux fois dans son histoire, Kaléidoscope a fait appel à un Dispositif Local d'Accompagnement.

 La première fois, en 2005, le DLA avait pour mission de poser les bases de montage de
projets, de mettre en place des outils de suivi et de définir les tâches à déléguer aux bénévoles.

 La deuxième fois, en 2011/2012, il s'était agi de redéfinir le projet associatif de Kaléidoscope et de réfléchir aux modes de gouvernance et de travail collaboratif entre les salariés
et les bénévoles.
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Cette fois-ci, le travail a eu pour but d'aider l'association à sécuriser son modèle de développement
en prenant en compte la fragilité de notre contexte financier et notre difficulté à analyser la
rentabilité de nos diverses activités. Je remercie chaleureusement Stéphanie Maupilé de l'IFAID
pour son soutien dans notre démarche. Ce travail a été mené par Fabienne Muniente de
Coop'alpha qui nous a réunies, Fabienne Idar, Nathalie Mahevas et moi-même pour ce travail
d'analyse et de décryptage. Les objectifs du modèle de développement ainsi définis sont de
rétablir un équilibre bénéficiaire du budget; d'inverser la tendance négative des fonds associatifs et
de les renforcer ainsi que de maintenir les emplois et les activités. Pour ce faire, plusieurs axes de
développement ont été envisagés:

Sur le plan financier:
Le réajustement à la hausse des cotisations pour les familles a été anticipé et s'est mis en place
dès septembre 2016. Il apparaît maintenant indispensable de revoir la politique tarifaire globale de
l'association. Ces questions financières sont essentielles car la question de la pérennisation des
emplois, et donc du maintien de nos activités, est posée (nous bénéficions actuellement de 3
emplois aidés sur 4, aide qui ne durera pas.) La mise en place d'une politique prévisionnelle à 5
ans comprenant par exemple l'externalisation de la comptabilité et la prise en compte du départ à
la retraite de la directrice est primordiale.

Sur le plan de la recherche de nouveaux « terrains de jeux»:
Depuis 2 ans, la priorité était d’accompagner la nouvelle équipe et de survivre sur le plan financier;
nous avons donc un peu négligé certains partenaires avec qui nous allons reprendre contact pour
de nouvelles aventures. Je pense par exemple aux ALSH avec lesquels nous pourrions remettre
en place des activités pendant les vacances. Nous avons également pour projet de solliciter de
nouvelles structures (par exemple la maison des adolescents, les maisons d'assistantes
maternelles....) et de répondre à de nouveaux appels à projets (par exemple auprès des
personnes âgées) afin de développer nos activités.
Nous allons également essayer de stabiliser et de faire monter en compétence l'équipe salariée
tout en continuant à développer la communication globale de la l'association.

RAPPORT D'ACTIVITE
Je vais d'abord vous parler des mouvements du personnel au cours de l'année puis je
développerai les diverses activités de notre association en privilégiant les actions menées sur le
territoire du Créonnais.
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Les mouvements de personnel au cours de l'année:
Emma DE RAEVE, embauchée en temps qu'animatrice en septembre 2015, dans un contrat
mutualisé avec LJC est en CDI depuis septembre 2016. Elément moteur de l'équipe, elle avait
souhaité entreprendre une formation de ludothécaire en 2017/2018. Nous étions favorables à
ce projet et avions budgétisé sa formation. Entre temps, elle a concrétisé un projet beaucoup
plus personnel puisqu'elle vient d'avoir un enfant. Elle est donc en congé maternité jusque fin
mai 2017.
Pour faire face à l'absence d'Emma, nous avons embauché en novembre 2016, Cyril
CASTERA, ludothécaire en CDD aidé d'un an. Il est âgé de 30 ans et nous vient de Saint
André de Cubzac. Nous avons fait le choix de l'embaucher en amont du départ d'Emma pour
plus de fluidité dans le travail. Il s'est rapidement intégré à l'équipe.
Valentin SERDOT, embauché en août 2015 en CDD est en CDI depuis août 2016. Il a
récemment exprimé son intention de nous quitter d’ici l’été 2017 souhaitant retourner vivre
dans sa région d'origine.
Anne Elen PREVOT devrait être embauchée en CDI en septembre 2017 à l'issu de deux CDD.
Vincent POINTREAU a travaillé en temps qu'animateur d'octobre 2015 à mars 2016.
Croisine LABAT LABOURDETTE, en congés parentaux renouvelés, devait reprendre le travail
en juin 2017. Son départ en rupture conventionnelle est en cours.
Sur le plan administratif, Magali DE LA MATA aidait Fabienne a raison de 6 heures par
semaine depuis octobre 2015. Elle a démissionné en septembre 2016 ayant trouvé un emploi
à temps plein.
Les études engagées avec le DLA montrent
que

les

ludothécaires

consacrent

34

h/semaine au travail de la ludothèque. Il ne
leur reste donc plus qu'une heure/semaine
à consacrer aux réunions d’équipe,

au

travail de réflexion, d'innovation et de
formation ce qui est vraiment peu. L'arrivée
de Cyril, en fin d'année, en amont du départ
d'Emma, a permis de redonner un peu d'air
à l'équipe. Ces temps de réunion et de
formations sont importants et nécessaires.
Nous avons organisé une journée de
formation KAPLA pour les salariés de la
ludothèque, formation que nous avons
ouverte

à des ludothèques voisines

intéressées par ce projet afin d’en réduire
l’investissement et de partager une action
commune.
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Le temps du DLA nous a permis également de réfléchir à l'optimisation des tâches administratives
de l'association. Il nous est apparu que l'externalisation de la comptabilité devenait une nécessité
tant sur le plan financier que sur le plan organisationnel. Nous avons donc proposé un
licenciement économique à notre comptable Florence OVEJERO. La procédure est en bonne voie.
Le travail avec le cabinet comptable Arguirose a débuté en janvier 2017.
Les activités de l'association:
La ludothèque et les familles : la fréquentation des familles est en légère baisse non significative.
La nouvelle équipe a eu besoin de s'approprier la ludothèque, ses diverses activités et ses
adhérents. De ce fait, l'approche du travail a été différente. Elle s'est voulue plus participative en
impliquant davantage les adhérents. Cela a modifié l'ambiance et provoqué des changements de
comportement: les familles viennent plus souvent, restent jouer plus longtemps et créent des liens
entre elles.

Les créneaux horaires semblent désormais bien adaptés aux demandes des familles. Les
mercredis après midi et les vendredis sont des créneaux très fréquentés. Les vendredis matins
(entre 10 et 12 h) sont des moments calmes très appréciés des parents et de leur tout petit. On
note la présence de plus en plus fréquente des grands parents. Nous avons même un grand-père
fidèle de l'EHPA qui vient sans être accompagné d'un enfant, juste pour partager ce moment entre
petits et grands. Un certain nombre d'assistantes maternelles a déserté la ludothèque car elles
n'ont pas supporté l'augmentation des tarifs pourtant raisonnable. Les plus motivées restent
pourtant présentes dans des créneaux qui leur sont réservés.

A la ludothèque, les dimanches après-midis jeux en famille appelés «c'est dimanche à la ludo»
sont désormais bien repérés et rencontrent toujours un grand succès. Ce sont des moments de
partage pour les familles des enfants des TAP ludothèque venus dans la période précédant le
dimanche en question. Les enfants font découvrir à leurs parents les jeux qu'ils ont appréciés dans
cette séquence de TAP. Dans le même temps, les enfants des TAP arts plastiques exposent leurs
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œuvres ce qui permet aux parents de prendre conscience des différentes facettes de kaléidoscope.
La politique de l'association cette année a en effet cherché à rapprocher les différentes activités de
l'association afin de créer des ponts et à inciter les familles fréquentant les ateliers à découvrir et à
investir également la ludothèque et vice versa. Ces différents ponts et passerelles ont été facilités
par la bonne entente et la coopération des ludothécaires, des intervenantes des ateliers et des
bénévoles.

Les soirées jeux mensuelles du vendredi ont vu leur fréquentation diminuer. Nous avons en effet
décidé d'en terminer avec la gratuité de ces moments ludiques de qualité, encadrés par un
ludothécaire. Il nous semblait également important que les adultes qui ne fréquentaient la
ludothèque qu'à ces moments-là s'impliquent dans l'association en prenant une adhésion. Il nous a
été rapporté que le coût était trop important. Nous réfléchissons actuellement à une adaptation de
notre politique tarifaire tenant compte de ces remarques.
La ludothèque et les structures : ce sont les ateliers jeux réguliers à géométrie variable en
fonction du public concerné, se déroulant à la ludothèque ou à l'extérieur: dans les centres de loisir,
les écoles, les maisons de retraite, les crèches ou les institutions spécialisées
A cela s’ajoutent les ateliers TAP (Temps d’Accueil Périscolaire) du Créonnais, ludothèque et arts
plastiques. Désormais bien rodés, ils rythment les semaines en période scolaire. Le travail du DLA
nous a permis de décortiquer avec finesse, en terme de coût de revient, les diverses activités de
Kaléidoscope. Cela nous a permis de quantifier l'activité TAP, laquelle comporte, outre le temps
passé avec les enfants, un temps de préparation, un temps de rangement, un temps de transport
et des frais de transport. Cela nous conforte dans l’idée que cette activité est donc plus onéreuse
que prévue et nous l'avons évaluée à 35 euros de l'heure au lieu de 30 euros actuellement. Les
TAP ont concerné cette année les écoles maternelles et primaires de Sadirac et de Sadirac-Lorient,
La Sauve, Lignan, Baron et Créon. Depuis septembre, 2 ludothécaires et 1 intervenante en arts
plastiques sont mis à disposition sur cette activité TAP tous les jours.

Les ateliers créatifs : les ateliers d'arts plastiques fonctionnent toujours aussi bien. Ils sont
animés depuis des années par Aurélie CANTAU et depuis 1 an par Christine GRIFFON qui assure
également les TAP arts plastiques. A noter que Christine s'implique particulièrement dans notre
association puisqu'elle a intégré le CA l'année dernière.
La reconnaissance des ateliers d’arts plastiques a été affirmée en 2016 par la commune de Créon
laquelle a proposé que nous organisions le concours du Rosier. Cette confiance est renouvelée en
2017. Treize jeunes garçons de la commune ont participé en 2016 à ce concours ; ils sont 15 cette
année.

L'exposition de fin d'année s'est déroulée dans la salle polyvalente de Blésignac. Nous avons
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choisi lors de ce moment festif de mélanger les différentes activités et les différents publics de
kaléidoscope en installant des grands jeux à l'extérieur.

Notre exposition rituelle s'est ainsi

transformée en un moment ludique et convivial très réussi. Certains promeneurs du jour se sont
même arrêtés pour passer un moment avec nous et découvrir kaléidoscope. Nous renouvellerons
avec plaisir cette première expérience le 25 juin 2017. Vous êtes tous d’ores et déjà conviés.

A noter aussi, une petite activité qui s’étoffe d’année en année : le scrapbooking ou mise en page
décorative de photos. Une dizaine de participantes se retrouvent tous les mois pour scraper. Deux
petits ateliers axée autour de la réalisation de cartes de vœux a eu un petit succès lors du Marché
de Noël.

Les ateliers Théâtre, animés par Valérie DOMENGIE sont toujours aussi actifs. Ils ont la
particularité, outre d'apprendre le théâtre aux participants petits et grands, de se terminer en fin
d'année par le festival «la route des drôles». Ce festival se déroule sur un territoire différent de
celui de la CDCC et sensibilise parents et enfants au travail des différents groupes qui ne se
côtoient pas le reste de l'année. Cette année, le festival battra la campagne du 26 mai au 3 juin
2017 et s'arrêtera à l'Espace Culturel de Créon les 29 et 30 mai.
Les manifestations : les soirées jeux mensuelles à la Brasserie St Léon à Créon, ont perduré
jusqu'en juillet 2016 malgré le lâchage brutal de l'éditeur de jeux Asmodée en janvier 2016. Par un
heureux concours de circonstances, elles ont été remplacées par de nouvelles soirées jeux aux
thèmes variés qui se déroulent au Cercle Populaire de Rions.
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En mai 2016, nous avons proposé une animation-jeux à l'EHPA de Créon. Celle-ci a été
particulièrement appréciée puisqu'elle se renouvelle à la demande de la mairie de Créon et du
CCAS, à raison d'un mercredi après-midi par mois. Le thème varie à chaque fois et associe
souvent d'autres publics (ex: Après-midi Rigolotto avec les enfants du centre de loisirs). Ce sont
des moments d'échange riches que nous souhaitons continuer à développer.

Le 26 septembre 2016, nous avons participé à la grande journée «Bouge ta famille» à Cadillac
dans le cadre du REAAP. Nous avions installé une ludothèque d'extérieur pour l'occasion. Cette
manifestation, réunissant des communes du large territoire de l’Entre-Deux-Mers, a permis à de
nombreuses familles d'entendre parler de Kaléidoscope, d'autant plus que nous en avons profité
pour exposer des sculptures en grillage creuses destinées à recueillir des bouchons de bouteille
en plastique au profit de l'association Handiparentalité. Ces sculptures avaient été réalisées en
amont lors d'un atelier animé par Christine à la ludothèque en juillet.

Le 10 décembre, la deuxième édition de la Murder party s'est déroulée sur la commune de Créon
et a réuni, sous la houlette de Valentin, 19 participants enthousiastes.

D'autres animations viennent émailler la vie de Kaléidoscope. Pour en citer quelques-unes dans le
Créonnais: participation à Créon Plage, aux pistes gourmandes à Sadirac et sous les étoiles à
Créon, AGIRA 33 à Saint Léon, une animation familiale à Baron, l'arbre de Noël à Madirac... Nous
intervenons également hors Créonnais et portons ainsi le rayonnement de Kaléidoscope et de la
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CDCC hors de notre territoire: carnaval à Loupiac, animations familiales à Lestiac, Le Tourne,
Portets, Mascarock à St Pardon de Vayres, Journée du développement durable à Cenon, Ludo
géante à Saint Emilion...
Quelques projets:
 Le partenariat avec le REAAP, financé par la CAF, est ancien car il date de 2010. Il ne se
renouvelle pas radicalement chaque année mais se construit peu à peu et s'enrichit d'une année
sur l'autre. Il a pour mission au travers des différentes activités proposées, de développer et
d'interroger les liens entre les différents membres de la famille. Il concerne les temps familiaux à la
ludothèque que sont les matinées pour les 0-3 ans; les soirées jeux mensuelles et les dimanches
après-midis à la ludo.
Il concerne également la poursuite de l'aménagement du jardin par la participation des parents et
des enfants (ensemble ou pas) à la création d’un parcours sensoriel, l’installation de jeux
extérieurs entre autre. A noter deux nouvelles actions REAAP envisagées pour 2017 : un atelier
« langue des signes » et un atelier «petites pieuvres.»
 Le projet «l'un est l'autre», soutenu par le Département de la Gironde et la fondation SNCF a
démarré en mars 2017. Il s'adresse aux résidents de plusieurs foyers occupationnels de la région
et associe création de jeux et théâtre. Les débuts sont prometteurs et nous vous en parlerons plus
l'année prochaine.
 La semaine « Le jeu dont tu es le héros » se déroulera pendant les vacances de Pâques à
Baron. Centres de loisirs et familles sont conviées.
 A noter également les soirées ados comme la création récente d'un «escape game».
 Pour terminer en ce qui concerne les projets, nous avons en cours d'élaboration avec le CIAS
un projet d'animation auprès des personnes âgées du territoire dans le cadre de la semaine bleue.
 Sur le plan de la gouvernance

de la ludothèque, nous comptons réactiver le travail en

commissions, mis en veilleuse par l'investissement important de Fabienne et des bénévoles,
demandé par le DLA. Nous comptons également procéder à quelques changements au bureau de
l'association.

L’assemblée générale vote à l’unanimité le rapport d’activité 2016 et les perspectives
2017.
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La présidente passe la parole à la trésorière, Nathalie Mahévas.

RAPPORT FINANCIER
Quelques petits points avant de passer aux questions particulières sur le budget :
Contrairement aux années précédentes, cette année a été positive ; grâce aux économies
faites, aux aides à l'emploi, au soutien jamais remis en cause de la Communauté des
Communes du Créonnais et à l'aide indéfectible des bénévoles.
Cet excédent contribue certes à diminuer le passif de la structure mais n’est pas suffisant.
Il reste du chemin pour arriver à un équilibre surtout avec 3 fins de contrat prévues cette
année et un départ à la retraite à anticiper.
Il faut donc maintenir le cap (revalorisation des coûts et des tarifs des activités, les
adhésions ayant été réévaluées à la rentrée scolaire 2016/2017) et continuer à suivre ce
que nous avons mis en place grâce au travail fait avec le DLA (planification de la trésorerie
sur 5 ans, réorganisation du travail administratif, travail en cours pour l’externalisation de
la

comptabilité

qui

devrait

permettre

une

certaine

réactivité

de

gestion).
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CHARGES

Prévisionnel Réalisé 2016 Prévisionnel
2017
2016
500,00
601000 ACHATS JEUX
305,41
1 000,00
300,00
602200 Fournitures consommables
17,58
400,00
650,00
602230 Fournitures d'ateliers
216,11
500,00
700,00
605000 Entretien jeux, petit matériel et petit équipement
504,90
500,00
770,00
605900 ACHATS SUBVENTIONNES
3 812,26
1 400,00
650,00
606400 Fournitures administratives
613,51
800,00
850,00
606600 CARBURANT
715,94
800,00
200,00
607700 achats manifestation
137,00
600,00
TOTAL SOUS-CLASSE 60
6 322,71
6 000,00
4 620,00
120,00
615000 Entretiens et réparations
64,68
50,00
120,00
615300 ENTRETIEN VEHICULE
261,18
350,00
740,00
615600 Maintenance - Hébergement
775,80
768,00
3 100,00
616000 Primes d'assurance
3 019,93
3 100,00
20,00
618100 documentation
81,95
150,00
12 000,00
618500 Formation SALARIES
2 837,51
3 000,00
46,00
618700 formation bénévoles
0,00
50,00
TOTAL SOUS-CLASSE 61
7 041,05
7 468,00
16 146,00
5 000,00
621000 Personnel extérieur a l'entreprise
5 645,80
11 030,00
13 500,00
621200 PERSONNEL ATELIERS
12 303,00
13 466,00
5 300,00
621300 ATELIERS TAP
6 398,00
7 380,00
280,00
622600 Honoraires Cabinet Comptable
0,00
3 500,00
600,00
623000 Publicité
442,80
1 050,00
200,00
623400 CADEAUX
95,80
400,00
150,00
625000 Déplacement, missions et réceptions
129,18
150,00
150,00
625600 REPAS - MISSIONS
29,00
150,00
150,00
625700 Réceptions
321,77
500,00
200,00
626000 Frais postaux
202,55
200,00
700,00
626100 TELEPHONE - INTERNET
682,40
700,00
150,00
627000 Services bancaires et assimilés.
179,23
200,00
350,00
628100 Cotisations diverses et autres
196,90
300,00
TOTAL SOUS-CLASSE 62
26 626,43
39 026,00
26 730,00
2 300,00
633300 UNIFORMATION
2 082,39
2 000,00
TOTAL SOUS-CLASSE 63
2 082,39
2 000,00
2 300,00
106 522,00
641000 Rémunération du personnel
102 330,54
96 916,00
5 000,00
641200 Congés payes chargés
11 066,76
10 000,00
645100 Cotisations URSSAF
17 509,45
645200 CHORUM
2 068,58
29 802,00
645300 CAISSE RETRAITE
7 954,77
31 621,00
645400 Mutuelle Ociane
424,00
645800 Cotisations aux autres org. soc.
291,98
Indemnités de départ
7 873,00
550,00
6475
MEDECINE TRAVAIL
624,00
650,00
TOTAL SOUS-CLASSE 64
142 270,08
147 060,00
141 874,00
30,00
658000 Charges diverses gestion courante
775,46
50
4 112,00
681
dotation 30/09/2016
4 112,22
2000
TOTAL CHARGES - CLASSE 6
189 230,34
203 604,00
195 812,00
Valorisation
13 567,13
13 820,00
13 530,00
Bénévolat
10 000,00
8 000,00
7 500,00
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706000
706100
706111
706112
706113
706114
706120
706130
706210
706220
706230
706240
706300
706310
706320
707100
707110
707200
707210
707220
707700
708000
708800
741100
744200
744800
745000
756100
756200
756900
758000
791000
791200
797

TOTAL

ASSISTANTES MATERNELLES
COTISATIONS PARTICULIERS
ATELIERS ARTS PLASTIQUES
ATELIERS THEATRE
SCRAP et autre fabrications créatives
PRET JEUX PARTICULIERS
ACCUEIL PONCTUEL PARTICULIERS
LOCA JEUX GEANTS PARTICULIERS
PRETS JEUX COLLECTIVITES
JEUX LIBRES COLLECTIVITES
LOCA JEUX GEANTS COLLECTIVITES
PRETS JEUX BUS COLLECTIVITES
TAP LUDOTHEQUE CREON
TAP ARTS PLASTIQUES
TAP LUDO EXTERIEUR
ANNIVERSAIRES PARTICULIERS
MANIFESTATION PARTICULIERS
ATELIERS JEUX EXT COLLECTIVITES
MANIFESTATION COLLECTIVITES
ATELIERS JEUX COLLECTIV LUDO
ANIMATIONS EXTERIEURES
FRAIS DEPLACEMENTS
Autres produits (pièces perdues, retard)
TOTAL SOUS-CLASSE 70
ASP
SUBVENTION C D C
CAF - REAAP
AUTRES SUBVENTIONS
TOTAL SOUS-CLASSE 70
ADHESIONS PARTICULIERS
ADHESIONS COLLECTIVITES
Mise à disposition personnel
Produits divers gestion courante
TOTAL SOUS-CLASSE 74
Transferts de charges d'expl.
FORMATION REMBOURSEE
RBT CHORUM
reprise dotation au 30/09/2016
TOTAL SOUS-CLASSE 79
TOTAL CLASSE 7
DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
Valorisation CdCC Ludothèque/jardin/préfa
Valorisation Mairie Créon (Espace Cult+salles)
Valorisation Mairie Blésignac (Expo ludique)
Valorisation Mairie Baron (Grand jeu)

BENEVOLAT
TOTAL DES PRODUITS - CLASSE 7
TOTAL DES CHARGES - CLASSE 6
RESULTAL

14 avril 2017

Prévisionnel
2016 au 31/8
800,00
4 900,00
9 500,00
5 000,00
200,00
1 800,00
600,00
1 000,00
2 900,00
1 400,00
2 800,00
1 600,00
7 440,00
5 670,00
3 900,00
1 250,00
200,00
7 000,00
0,00
1 800,00
12 000,00
2 500,00
200,00
74 460,00
19 593,00
65 000,00
2 500,00
3 000,00
90 093,00
5 100,00
2 800,00
3 200,00
2 030,00
13 130,00
500,00
12 000,00
2 500,00
3 129,00
18 129,00
195 812,00
13 530,00
12500,00
900,00
130,00
0,00

Réalisé 2016
788,00
4 430,00
10 044,00
5 217,00
90,00
1 912,00
691,00
715,00
2 940,00
1 231,00
2 200,00
1 820,00
7 650,00
6 990,00
5 580,00
865,00
624,00
8 889,75
79,00
3 152,00
9 587,00
2 672,00
1 448,89
79 615,64
18 056,18
65 000,00
2 480,00
3 000,00
88 536,18
5 750,00
2 605,00
3 237,00
2 009,63
13 601,63
585,08
1 853,60
2 356,73
4 112,22
8 907,63
190 661,08
13 567,13
12 537,13
900,00
130,00
0,00

Prévisionnel
2017
900,00
4 200,00
10 920,00
5 312,00
200,00
1 800,00
700,00
1 000,00
3 000,00
1 200,00
3 000,00
1 800,00
9 170,00
8 610,00
10 016,00
1 250,00
500,00
9 000,00
200,00
3 000,00
12 000,00
3 200,00
300,00
91 278,00
20 406,00
65 000,00
2 330,00
9 400,00
97 136,00
5 100,00
2 800,00
600,00
430,00
8 930,00
1 260,00
3 000,00
0,00
2 000,00
6 260,00
203 604,00
13 820,00
12 540,00
900,00
130,00
250,00

7 500,00

10 000,00

8 000,00

216 842,00
216 842,00
0,00

214 228,21
212 797,47
1 430,74

225 424,00
225 424,00
0,00
Page 12 sur 14

Assemblée Générale 2016

ACTIF

Association Kaléidoscope

14 avril 2017

2016
brut

2015

amort.

net

IMMOBILISATIONS
- Matériels et mobiliers
- Autres immobilisations corporelles

PASSIF

net

2016

FONDS ASSOCIATIF

586
58 814

586
54
466

-

-

- Fonds associatif

59 400

55 052

8 461

4 348

- Résultat de l'exercice

8 461

CREANCES
- Clients et comptes rattachés
- Autres créances
total immobilisations:

DISPONIBILITES
Caisse
Charges constatées d'avance

TOTAL GENERAL

10 418 -

8 028

1 431 2 062

2 390

4
348

- Subventions d'investissement
total immobilisations:

2015

total fonds associatif: -

6 925

-

6 174
4 244

DETTES
15 674
3 619
19 293

-

13 954
435
-

93 082

-

55 052

15 556
3 619

19 439
119

19 175

19 558

13 954
435

7 485
348

-

37 912

-

35 504

- Dettes fiscales et sociales
- Autres dettes

33 894
-

28 860
-

33 894

28 860

Produits constatés d'avance

10 943

11 236

TOTAL GENERAL

37 911

35 852

total dettes:

BILAN FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2016
L’assemblée générale vote à l’unanimité le rapport financier 2016 et le budget prévisionnel 2017.
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ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration est composé de 9 membres élus au maximum et de 3
membres de droit et 3 suppléants, issus du Conseil Communautaire de la Communautés
des Communes du Créonnais.

A ce jour, seule Madame Odile Bailly est en fin de mandat et souhaite se représenter.

Appel à candidature - Se présentent :
Madame Mélanie Rouillard, à jour de sa cotisation
Madame Florence Fournier, à jour de sa cotisation.
Les 3 candidatures sont acceptées à l’unanimité des présents.
Le conseil d’administration est convoqué pour le jeudi 11 mai 2017 à 20h30
ludothèque.

à la

La présidente remercie l’assistance de sa présence et de l’intérêt porté à cette assemblée
et à l’association.
La séance est levée à 20h30.
Les participants sont conviés à un apéritif.
Odile Bailly
Présidente

Nathalie Mahévas
Trésorière

Béatrice Halm
Secrétaire
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