Association Kaléidoscope

Assemblée Générale 2015

02/04/2016

ASSEMBLEE GENERALE 2015

Bonjour à tous et bienvenue à l'assemblée générale de l'association KALEIDOSCOPE.
L'assemblée générale est un moment important qui rythme la vie de toute association. Ce rendez-vous
annuel nous permet de faire le point avec vous sur l'année écoulée. Nous allons vous raconter
comment fonctionne les rouages de cet assemblage humain qui aboutit aux diverses activités de
KALEIDOSCOPE. Nous voulons que ce moment soit aussi convivial que possible et j'espère que le petit
café de bienvenue y aura contribué. Tout à l'heure, pour terminer sur une note un peu moins formelle,
nous nous quitterons autour du verre de l'amitié.
Lors de la dernière assemblée générale, je vous avais fait part des nombreux changements au sein du
conseil d'administration de KALEIDOSCOPE. Cette année, a été marquée par une stabilité des
membres du conseil d'administration et du bureau de l'association. Cette stabilité nous a permis de faire
face au grand remaniement des salariés. En effet, à l'exception de notre directrice Fabienne IDAR et de
notre comptable Florence OVEJERO, l'ensemble de l'équipe a été renouvelée ce qui a occasionné, vous
vous en doutez, quelques turbulences au sein de l'association. Je vous en parlerai plus en détails
ultérieurement.
Nous allons faire le point sur l'année écoulée et vous parler de nos projets. N'hésitez pas à nous
questionner ou à commenter ; toute idée est bonne à prendre.
Nous aborderons au cours de cette assemblée générale les points suivants :
Le rapport moral
Le bilan d'activité de l'année 2015 et les perspectives pour l'année 2016
Le bilan financier 2015 et les perspectives pour l'année 2016
L'élection des nouveaux membres du CA – je vous questionnerai plus directement toute à
l’heure, à l’issue du bilan financier.
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RAPPORT MORAL 2015

Malgré vents et marées, le navire KALEIDOSCOPE tient le choc, bien arrimé à sa devise « Ensemble
autour du jeu ». L'objet de cette association, située en milieu rural, est de créer du lien, d'échanger et de
partager autour et grâce au jeu.

Pour les enfants, jouer est naturel. C'est grâce au jeu et dans l'échange avec leur entourage d'abord
familial puis de plus en plus socialisé qu'ils vont se construire, grandir, penser leur rapport à l'autre et au
monde. Adultes, nous avons certes fini de grandir mais en avons nous pour autant fini de nous
développer, de créer et d'entretenir les liens sociaux et amicaux qui nous font vivre ensemble ? Le jeu
est un formidable outil, un très beau prétexte pour s'y essayer dans une société marquée par le repli sur
soi.

La ludothèque n'est pas une garderie mais un lieu privilégié où se créent des moments de partage entre
l'adulte (parent, grand parent, assistante maternelle) et l'enfant qu'il accompagne. Nous avons la chance
de bénéficier d'un espace clair et spacieux assez facilement modulable. Nous y avons créé différents
petits coins pour que chacun s'y sente à l'aise : le coin bébé bien protégé ; le coin dînette mi ouvert mi
fermé pour que les jeux symboliques puissent s'y dérouler tranquillement et que les enfants puissent
circuler, se laisser interpeller par d'autres voire par les adultes ; le coin jeux de construction ; le coin
petites tables permettant de lire, souffler, bavarder entre adultes avec toujours un œil sur les enfants.
Cet espace ouvert permet à tout moment de se laisser entraîner dans le jeu par l'enfant que l'on
accompagne ou par les adultes présents. Le reste de l'espace est occupé par les tables hautes ou
basses pour accueillir les jeux de règles adaptés aux différents âges. Les ludothécaires articulent leur
travail entre ces différents espaces. Ils sont les adultes les plus compétents pour vous expliquer la règle
d'un jeu, vous conseiller en matière de choix de jeu, faire du lien entre tous et entre tous les espaces
disponibles à la ludothèque. Et puis, il y a les espaces moins visibles... La salle de prêts de jouets est en
plein remaniements avec l'idée d'y dégager un petit espace technique pour les ludothécaires. Le bureau
de Fabienne est un espace en fait largement partagé. C'est le lieu de la cafetière... C'est le lieu où
travaillent notre comptable Florence OVEJERO ainsi que Magali DE LA MATA qui vient aider aux
diverses tâches administratives. C'est également un lieu d'échange et d'élaboration des projets de la
ludothèque avec les bénévoles et avec tous nos partenaires. Il y a également la salle où sont entreposés
les jeux surdimensionnés. Elle a été entièrement réaménagée par l'équipe cette année au profit d'une
organisation plus rationnelle.

Notre réflexion autour des moments de partage intergénérationnels a abouti en 2013 à la mise en place
des dimanches après-midis jeux en famille (avec le soutien du REAAP, réseau d'écoute d'appui et
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d'accompagnement à la parentalité, mis en place et financé par la CAF). Ces moments rencontrent
toujours le même succès. Ils sont même enrichis depuis septembre 2014 en fin de cycle TAP, d'une
invitation particulière aux parents des enfants qui y ont participé. Cela permet aux enfants de montrer à
leur famille les jeux qu'ils ont découverts lors de ces moments d'accueil périscolaires à la ludothèque ;
pour certaines familles c'est également une manière de découvrir la ludothèque. Lors de ces après
midis, les parents des élèves ayant participé aux TAP arts plastiques peuvent également venir admirer
les œuvres de leurs enfants grâce à une petite exposition préparée pour l'occasion.

Depuis septembre 2013 sur la commune de Créon et depuis septembre 2014 sur les différentes
communes de la Communauté de Communes qui nous en ont fait la demande, nous participons aux
Temps d'Accueil Périscolaires mis en œuvre avec la réforme des rythmes scolaires. Ce projet nous
semble toujours aussi pertinent étant donné l'intérêt du jeu dans le développement personnel de l'enfant
mais également dans sa dimension d'être social. L'enfant peut, dans un moment non directif et non
immédiatement productif qui tranche avec les exigences scolaires, bouger, souffler, rêver, développer
sa curiosité et son inventivité, coopérer se mesurer à l'autre avec le jeu comme médiateur... Il s'agit
encore et autrement d'acquérir et de développer règles, limites et respect d'autrui dans un moment de
plaisir partagé. Grâce aux recherches permanentes de nos ludothécaires, ces activités fondamentales,
demeurent riches et variées. Ce sont des activités de base dans le sens du fondamental, des fondations
sur lesquelles ils continueront à se construire. Dans ce sens, elles sont beaucoup moins spectaculaires
que d'autres activités plus exceptionnelles proposées par les TAP et donc moins plébiscitées parfois par
les enfants et leurs parents au moment des bilans. Messieurs dames les élus, ne vous y trompez pas, le
développement des enfants, la qualité du lien social se construit lentement et en profondeur par des
activités fiables, pérennes et de qualité. Cette activité TAP, coûteuse en temps de travail, coûteuse en
matériel car les jeux sont très utilisés et s'usent vite reste une activité fondamentale pour vos enfants et
pour KALEIDOSCOPE. Elle nous permet de renforcer le maillage du territoire quant à la diffusion du
jeu ; elle nous assure des rentrées d'argent prévisibles et contribue au rayonnement de notre
association. Cette activité nous permettra, je l'espère d'intégrer les nouvelles communes de la nouvelle
Communauté de Communes le temps venu.

Toujours soucieuse de prendre en compte les publics les plus diversifiés, KALEIDOSCOPE se tourne
aussi vers
des publics en situation de handicap en accueillant régulièrement des foyers d'accueil
médicalisés pour adultes;
les enfants de l'association Trisomie 21 de Villenave d'Ornon ;
différents groupes : enfants, ados et jeunes adultes de l'IME Les Papillons Blancs de Saint
Emilion.
Nous nous préoccupons aussi des adultes vers lesquels nous nous tournons plus spécifiquement lors
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des soirées jeux mensuelles à la ludothèque et lors des soirées jeux mensuelles à la brasserie Saint
Léon. Les soirées jeux à la ludothèque ont rencontré cette année un vif succès drainant un public
régulier, devenu au fil du temps un public d'habitués.

Les 24 heures du jeu 2015 ont rencontré le succès habituel. Les adolescents s'y sont illustrés par la
réalisation de décors et par leur prise de parole au micro pour rythmer le déroulement de la
manifestation. Ces temps de préparation parfois informels ont permis de créer de nouveaux liens entre
eux et nous et il leur arrive de passer à la ludo même juste pour dire bonjour. Par ailleurs, des soirées
jeux spécifiques leurs sont dédiées.

KALEIDOSCOPE, c'est également la possibilité pour tous d'avoir accès à des pratiques culturelles et
artistiques riches et variées grâce à différents ateliers: arts plastiques, scrapbooking, théâtre animés par
des professionnels passionnés.

L'association KALEIDOSCOPE a, par définition, 1000 facettes qu'il convient sans cesse de développer
et de soutenir. Nous comptons sur vous et sur vos idées pour nous aider à inventer, créer et à maintenir
cette association aussi vivante que possible.

Cette association fragile et dynamique est une aventure humaine. Elle a eu à faire face cette année au
départ de tous les ludothécaires et donc à l'embauche d'une nouvelle équipe jeune et dynamique qu'il a
fallu former et accompagner pendant les quatre derniers mois de l'année. Ce travail est toujours en
cours tant le métier de ludothécaire et ses nombreuses activités très diversifiées, dans un territoire rural,
est long à maîtriser. Je tiens à remercier encore plus chaleureusement que d'habitude notre directrice
Fabienne IDAR qui accomplit cette tâche de main de maître en plus du reste de ses activités.
Les bénévoles sont là pour soutenir et encourager le travail des salariés, au bureau, au CA mais
également plus ponctuellement pour donner un coup de main. Sans eux, l'association n'en serait pas
une et je profite de ce moment pour faire appel à tous et à chacun. Quels que soient vos domaines de
compétence, nous comptons sur vous à KALEIDOSCOPE !
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RAPPORT D'ACTIVITÉ

Je vais articuler le rapport d'activité comme suit : les mouvements de personnel au cours de l'année ;
nos activités au sein de la ludothèque et à l'extérieur ; nos activité auprès des collectivités et pour
terminer : quelques mots sur nos projets :

Les mouvements de personnel au cours de l'année :
 Rodolphe CARRIERE, en poste à la ludothèque depuis 2008, a démissionné début avril. Il a été
remplacé au pied levé par Amélie BARBEAU qui venait de terminer un stage chez nous dans le cadre de
sa formation au DUGAL (formation qui mène au métier de ludothécaire). Elle travaillait à temps partiel,
en parallèle de ses cours. Cette organisation ne lui laissait pas beaucoup de temps libre et a nécessité
de notre côté une grande adaptation au niveau de la gestion des emplois du temps. Elle est hélas
repartie dans sa région d'origine à l'issue de son contrat, mi août.
 Emmanuel ESQURIAL, salarié de la ludothèque depuis 2009, s'est vu offrir un poste au centre de
loisir où il venait de terminer son stage de BAFA. Il a donc démissionné fin août.
 Maud GUERIN, employée en temps qu'animatrice, dans un contrat mutualisé avec LJC est partie fin
août à la fin de son contrat d'un an. Elle a été remplacée selon les mêmes modalités début septembre
par une autre animatrice Emma DE RAEVE. Emma est originaire de Bretagne. Elle est âgée de 24 ans
et vit dans la région depuis 2 ans. C'est la benjamine de notre nouvelle équipe.
 Fin août nous avons embauché en contrat aidé d'un an Anne Elen PREVOT, ludothécaire diplômée
de l'université de Cholet. Elle est âgée de 26 ans, nous vient également de Bretagne et débute sa
carrière professionnelle à KALEIDOSCOPE.
 En même temps, nous avons également embauché en contrat aidé d'un an, Valentin SERDOT ,
ludothécaire fraîchement diplômé de la même université qu'Anne Elen. Il est âgé de 27 ans nous vient
de la Sarthe et fait également ses premières armes chez nous.
 Valérie MOUTINARD, que nous avions promue l'année dernière et sur qui nous comptions pour
former et soutenir cette toute jeune équipe, n'a pas repris son poste à l'issue de ses congés d'été. Des
périodes d'arrêt maladie se sont succédé aboutissant à sa démission fin décembre. Cette longue
période d'incertitude, assez énigmatique pour la nouvelle équipe, a été difficile à supporter pour tous
ceux qui avaient misé sur ses capacités professionnelles pour faire face à la nouvelle situation. Cette
charge supplémentaire de travail a donc été entièrement supportée par notre directrice Fabienne IDAR.
 En Octobre, nous avons renforcé l'équipe avec Magali DE LA MATA qui vient aider Fabienne sur des
tâches administratives à raison de 6 heures par semaine en CDI. Nous la connaissons bien puisqu'elle
fut présidente de KALEIDOSCOPE il y a quelques années et nous la remercions vivement de sa
disponibilité et de son humour que rien n'ébranle. A la même période nous avons embauché Vincent
POINTREAU, 27 ans, animateur originaire de Langon. Il renforce l'équipe, en contrat aidé de 6 mois du
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fait de l'accroissement de la charge de travail dû à la reprise des ateliers quotidiens au collège de
Rauzan.

J'espère avoir été assez claire pour vous résumer cette année forte en émotions. Il n'en reste pas moins
que KALEIDOSCOPE a continué à fonctionner :
Les activités se déroulant à la ludothèque :
En ce qui concerne la fréquentation des familles : les statistiques sont moins fiables cette année 2015
car le recueil des données a pâti de l'inexpérience de la nouvelle équipe. 482 familles sont adhérentes
en 2015 contre 512 en 2014, soit 30 familles en moins. Cette légère baisse s'explique par la
« délocalisation » du groupe de théâtre ados-adultes à Nérigean et par la « désertion » de quelques
assistantes maternelles, réfractaires aux nouvelles règles, dont les enfants étaient inscrits par
l'intermédiaire de leurs familles.

Après une période d'incertitude due aux changements des rythmes scolaires et à l'instauration des TAP,
de nouvelles habitudes se sont instaurées et nos horaires semblent désormais adaptés aux besoins des
familles. Le mardi soir a retrouvé une bonne fréquentation alors que celle du mercredi après midi reste
très lourde pouvant atteindre 70 personnes. Les vendredis matins (entre 10 et 12 h) ont retrouvé leur
vocation première : l'accueil des parents et de leur tout petit. Ce créneau n'était plus guère fréquenté par
les familles qui ne trouvaient plus leur place au milieu d'assistantes maternelles bien trop nombreuses
accompagnées des enfants dont elles s'occupent. Nous avons mis en place, depuis septembre 2015, un
système qui limite le nombre d'assistantes maternelles pendant les temps d'accueil tout public ainsi que
leur temps de présence. Des créneaux spécifiques, sur inscription, leur sont également proposés. Ce
nouveau système semble avoir réglé définitivement ce problème.

A la ludothèque, se déroulent, toujours avec un grand succès, les dimanches après midis jeux en famille.
Ces dimanches ont pour particularité d'associer dans leur organisation, un ludothécaire, un membre du
CA et un bénévole. A ce propos, nous lançons un appel aux bonnes volontés pour le dimanche 10 avril
et pour la journée du 5 juin qui se déroulera à Blésignac, en extérieur si le temps le permet.

Les soirées jeux mensuelles du vendredi rencontrent un succès grandissant et drainent un public
d'habitués qui ne fréquentent pas forcément la ludothèque en dehors de ces moments là. Notre réflexion
pour l'année à venir portera sur la manière de les impliquer dans l'association : adhésion obligatoire à
KALEIDOSCOPE ? Participation financière même minime à chaque soirée jeu ? Au delà de la question
économique, nous avons expérimenté avec succès cette année la co-animation de certaines soirées
jeux par un ludothécaire et un bénévole passionné qui propose un jeu ou un type de jeu et communique
ainsi sa passion du jeu.
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Les ateliers :
Les ateliers d'arts plastiques fonctionnent toujours aussi bien. Ils sont animés par Aurélie CANTAU et
depuis septembre par Clémence FOURNIER en remplacement de Ruut repartie en Finlande. Clémence
assure le volet arts plastiques de notre participation aux TAP.
L'exposition de fin d'année s'est déroulée comme souvent aux 1000 clubs, en parallèle de Créon Plage.
C'est un moment rituel et convivial où chacun, grand ou petit expose son travail d'une année. La famille,
les proches, viennent voir cette exposition et prennent ainsi conscience de la richesse des diverses
productions à l'échelle de l'association.
Les ateliers théâtre sont toujours aussi actifs. A noter la disparition de Créon du groupe des grands ados
et adultes qui est parti rejoindre le groupe de Nérigean pour accroître ses effectifs mais surtout pour une
histoire de cohérence de jour de répétition. Cette fusion a été rendue toute naturelle grâce aux liens
tissés au fil des ans par le festival « la route des drôles »qui se déroule à chaque fin d'année sur
plusieurs communes. Ce festival permet à chaque famille d'aller voir jouer son enfant mais également,
au fil des autres spectacles, d'ouvrir d'autres horizons.

Les ateliers TAP de Créon (jeux dans la ludothèque et arts plastiques dans le préfabriqué)

sont

désormais bien rodés et rythment les semaines en période scolaire.
Les activités se déroulant à l’extérieur de la ludothèque
Les TAP, activités régies par des conventions entre chaque commune bénéficiaire et KALEIDOSCOPE,
ont concerné cette année les communes de Sadirac (maternelle du bourg et primaire), Lorient, La Sauve
et Baron. A partir de sept. 2016, nous avons décidé de mettre à disposition des communes 2
ludothécaires et 1 intervenante en arts plastiques par jour, au lieu de 3 ludothécaires + 1 intervenante
arts plastiques les deux années précédentes. Cette décision nous permet d'assurer l'intégralité de nos
missions avec 3 ludothécaires sans être à la recherche perpétuelle de financements complémentaires
pour honorer les salaires. Nous resterons ouverts comme toujours du lundi au samedi toute l'année y
compris pendant les périodes de vacances scolaires et parviendrons à faire

face également aux

animations ponctuelles en soirée ou pendant les week-ends.
Dans le cadre d'une convention signée avec la Communauté de Communes de Targon, nous
intervenons pour des ateliers à la crèche multi accueil, au relais d'assistantes maternelles, au point
jeunes ainsi qu'aux centres de loisirs de Targon et de Frontenac.

Dans le Grand Saint Emillionnais, nous animons des ateliers petite enfance chaque mois ; nous
travaillons avec la bibliothèque et le service enfance jeunesse. Aux vacances d'automne 2015,
l'animation La Ludo Géante a permis de créer un jeu de rôle très apprécié.
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Nous travaillons également sous forme d'ateliers avec les communes du Brannais.

Mensuellement, en partenariat avec Asmodée, se déroule toujours la soirée jeux à la brasserie Saint
Léon.

Du 9 au 20 février, nous avons réalisé un festival du jeu de construction baptisé « les architectes »,
destiné préférentiellement au jeune public. Il s'est déroulé dans la salle polyvalente de Blésignac. Il a été
entièrement organisé par Valérie MOUTINARD. Il a rencontré un vif succès puisque 751 enfants et 235
adultes l'ont fréquenté sur des créneaux d'accueils publics en famille, mais également grâce à nos
partenariats avec les collectivités : écoles maternelles essentiellement, centres de loisirs, ainsi qu'un
institut spécialisé. Ce genre de manifestation permet également d'entretenir et de développer nos
partenariats avec les ludothèques environnantes qui nous ont prêté des jeux ainsi qu'avec les fabricants
de jeux de construction.

En avril, les traditionnelles 24 h du jeu en partenariat avec LJC, la Cabane à Projets et des éditeurs de
jeux a mobilisé l'ensemble de l'équipe et une quinzaine de bénévoles dont l'équipe des ados pour les
décors et les annonces au micro façon Mr Loyal. Je tiens à remercier particulièrement Amélie qui a su
remplacer au pied levé Rodolphe, démissionnaire une semaine avant ... Cette manifestation a
rassemblé 511 personnes avec une prépondérance de jeunes adultes gros joueurs. Du fait de la
jeunesse de notre nouvelle équipe et de la lourdeur de cette organisation pour l'association, il n'y aura
pas de 24 h du jeu en 2016. Nous comptons sur vous, vos idées et vos réflexions pour remettre en place
éventuellement ultérieurement une manifestation de ce genre.

En mai, nous avons participé aux 700 ans de Créon avec une animation de jeux en bois traditionnels sur
le parvis de la mairie. Nous avons également participé au Chapitoscope en partenariat avec La Rurale
en offrant des espaces de jeux pour les enfants et pour les adultes.

Lors de la semaine du Développement Durable au Rocher Palmer à Cenon nous avons proposé des
grands jeux destinés aux enfants des écoles primaires de la CUB.
Le projet Land Art soutenu par la Fondation SNCF et le REAAP avait pour but de créer du lien entre les
arts plastiques, la nature et le jeu au fil des saisons. Au printemps et en automne, nous avons donc
glané des éléments de la nature au grès de randonnées pédestres organisées par le club de
randonnées de La Sauve, Rando'sauve. Ces éléments végétaux étaient ensuite disposés pour créer des
jeux éphémères. Tous se sont mis au travail : les enfants des ateliers d'arts plastiques, ceux de la
ludothèque, les parents, tous guidés par les animatrices des arts plastiques ; le tout se terminant par un
goûter. Pour la séquence d'été, nous avons profité de l’événement Créon-plage pour utiliser sable et
coquillages sur la place de Créon. Une exposition photos vous sera proposée en 2016 pour retracer
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cette aventure.

Pèle mêle et j'en oublie certainement, nous avons participé à Culture en vrac à Lignan ; nous avons
participé cet été à deux soirées à Sadirac à l'occasion des Pistes Gourmandes ainsi qu'à plusieurs
soirées à Créon dans le cadre des pistes sous les étoiles ; nous étions également présents à Sadirac en
septembre pour la fête des vins ; à Saint Léon en octobre avec les maisons de retraite et l'association
AGIRA ; nous avons également participé à la « faites de la soupe » à Baron à l'initiative de la Cabane à
Projets et nous avons animé l'arbre de Noël de Madirac.
Avec le soutien du Conseil Départemental, dans le cadre de « Venez jouer », nous avons collaboré avec
la bibliothèque de Créon et la ludothèque de Salleboeuf à plusieurs manifestations mêlant livres et jeux
sous différentes formes et dans différents lieux. Un grand merci à notre toute nouvelle équipe qui a su
prendre au vol et mener à bien un projet réfléchi par d'autres.
Les activités auprès des collectivités :
Ce sont des activités régulières et habituelles sous forme d'ateliers-jeux à géométrie variable en fonction
du public concerné. Ces activités se déroulent à la ludothèque ou en extérieur auprès des centres de
loisir, des écoles, des maisons de retraite, des crèches, des instituts spécialisés. Elles permettent de
toucher un territoire très large. La fréquentation des centres de loisir a chuté du fait de la modification
des rythmes scolaires mais se trouve compensée par les TAP.
Quelques projets :
En interne, nous souhaitons retravailler les questions tarifaires. En effet, les temps sont durs en matière
de finances et nous n'avons pas augmenté nos prix notamment en direction des familles depuis 2012 ou
2014 selon les tarifs. Il s'agirait de travailler sous forme d'une balance analytique pour essayer de
davantage mettre en adéquation nos tarifs et la réalité des coûts de nos différentes activités. Ce travail
serait à élaborer en commission finances puis à discuter en bureau afin d'être validé en CA. Nous
trouvons

intéressant

d’engager

cette

réflexion

en

sollicitant

l’aide

d’un

Dispositif

Local

d’Accompagnement (D.L.A.)

Nous souhaitons également poursuivre notre réflexion et notre travail de rationalisation en matière de
communication. Ce début de travail a abouti à la réalisation de 3 flyers par an. Cette organisation nous
permet de réfléchir en amont aux diverses activités proposées pour les 4 mois à venir et structure bien
le travail.

Le projet REAAP perdure en partenariat avec la CAF. Il reste un axe important de notre travail car
l'accompagnement de la parentalité sous toutes ses modalités est une préoccupation importante et
fondamentale du travail à la ludothèque. Ce partenariat, en place depuis 2010 a été un peu malmené
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cette année par le changement d'équipe. Le projet Land Art a fait parti des réalisations de l'année 2015.
Pour 2016, nous prévoyons d'aménager le jardin de la ludothèque avec les parents. Nous participons
également à une journée en septembre 2016 à Cadillac avec les porteurs de projets REAPP de Bègles
Entre 2 Mers ; En ce qui nous concerne, nous installerons d'une part une ludothèque en plein centre ville
et d'autre part, avec les parents et les animatrices des arts plastiques, nous créerons des statues en
grillage permettant de récolter des bouchons en plastique au profit de l'association « handiparentalité ».
Un projet déco de poussettes est également à l'étude.

Le rapport d’activité 2016 est soumis au vote des présents.
0 voix contre – 0 abstention – 23 voix pour
Il est adopté à l’unanimité.

Je laisse maintenant la parole à Caelia Coombes pour le bilan financier.
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BILAN FINANCIER 2015
L’année 2015 a été une année mouvementée ainsi que vous l’a expliqué Odile dans son rapport
d’activité et cela a, bien sûr, eu des incidences sur nos finances.
Alors que l’année 2014 présentait un excédent de 923 €, la clôture du budget 2015 affiche un
déficit de 2389,66 € qui s’explique assez clairement au vu des tableaux des charges et produits
que je vais reprendre avec vous.
PREVISIONNEL 2015
COMPTE DE RESULTAT 2015
N° de compte

Base

Révision

CHARGES - Intitulé du compte

601000

ACHATS JEUX

602200

REALISE
2015

PREVISION
2016

au 30/9/15

500,00

2 156,00

1 716,30

500,00

Fournitures consommables

0,00

0,00

0,00

300,00

602230

Fournitures d'atelier Arts P

200,00

0,00

690,33

650,00

605000

Petit mobilier et équipement ludo

50,00

0,00

0,00

50,00

605900

ACHATS SUBVENTIONNES

4 900,00

102,00

107,83

770,00

606310

ENTRETIEN JEUX

200,00

850,00

294,97

400,00

606320

PETIT MATERIEL LUDO

180,00

0,00

676,63

250,00

606400

FOURNITURES ADM. & PHOTOC

400,00

1 170,00

654,73

650,00

606600

CARBURANT

1 000,00

982,00

969,24

850,00

607700

ACHATS POUR VENTE MANIFESTATION

800,00

600,00

383,65

200,00

8 230,00

5 860,00

5 493,68

4 620,00

0,00

60,00

60,00

0,00

TOTAL SOUS CLASSE
60
614000

CHARGES LOCATIVES

615000

ENTRETIENS ET REPARATIONS

100,00

123,60

133,69

120,00

615300

ENTRETIEN VEHICULE

300,00

45,00

111,20

120,00

615600

MAINTENANCE ET HEBERGEMENT

140,00

60,00

428,38

740,00

616000

PRIMES ASSURANCE

2 900,00

3 103,00

3 102,72

3 100,00

618100

DOCUMENTATION

50,00

0,00

2,50

20,00

618700

FORMATION BENEVOLES

0,00

10,00

10,00

46,00

3 490,00

3 401,60

3 848,49

4 146,00

0,00

100,00

100,00

5 000,00

17 225,09

13 500,00

2 436,00

5 300,00

TOTAL SOUS CLASSE
61
621000

PERSONNEL EXTERIEUR

621200

PERSONNEL ATELIERS
17 500,00

621300

PERSONNEL ATELIERS TAP

622600

HONORAIRES

623000
623400

21 287,00

0,00

70,00

70,00

280,00

PUBLICITE

400,00

459,00

458,34

600,00

CADEAUX

50,00

102,00

210,88

200,00
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625000

DEPLACEMENTS MISSIONS ET
RECEPTIONS

625600

REPAS - MISSIONS

625700

Receptions

626000

FRAIS POSTAUX

160,00

626100

TELEPHONE - INTERNET

627000
628100

02/04/2016
210,96

150,00

295,90

150,00

358,94

150,00

162,00

174,87

200,00

650,00

643,00

646,87

700,00

SERVICES BANCAIRES

120,00

157,00

138,70

150,00

COTISATIONS DIVERSES

200,00

285,00

305,00

350,00

19 730,00

23 960,00

22 631,55

26 730,00

TOTAL SOUS CLASSE
62

650,00

695,00

633200

FORMATION - FRAIS ENGAGES

1 200,00

764,00

763,60

12 000,00

633300

UNIFORMATION

2 000,00

1 777,00

2 263,00

2 300,00

3 200,00

2 541,00

3 026,60

14 300,00

TOTAL SOUS CLASSE
63
641000

REMUNERATION DU PERSONNEL

641200

CONGES PAYES

645100

COTISATION URSSAF

645200

CHORUM

645300

CAISSE RETRAITE

645800

COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES

647500

MEDECINE DU TRAVAIL

114 000,00 118 918,00 120 373,18 106 522,00
0,00

-3 310,00

-5 005,96

24 000,00

29 757,00

23 908,30

2 000,00

2 047,00

2 006,07

10 000,00

8 868,00

8 858,89

0,00

-613,00

-761,53

500,00

430,00

492,57

29 802,00

TOTAL SOUS CLASSE

150 500,00 156 097,00 149 871,52 136 874,00

64
658000

CHARGES DIV. GESTION COURANTE

TOTAL SOUS CLASSE
65
681

550,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

TOTAL SOUS CLASSE
68
TOTAL CLASSE 6

100,00

5,32

161,33

30,00

100,00

5,32

161,33

30,00

5 000,00

4 880,00

4 879,80

4 112,22

5 000,00

4 880,00

4 879,80

4 112,22

190 250,00 196 744,92 189 912,97 190 812,22

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
LOCAUX MIS A DISPOSITION

13 500,00

13 500,00

15 380,86
13 325,86

Valorisation pl.Waldeck-Rousseau à Creon (ludo-jardin-préfabriqué)
Valorisation Salle Pousse-Conils à Créon exposition d'arts plast

180,00

Valorisation Espace Culturel à Créon 24 heures du jeu

975,00

Valorisation Salle Polyvalente à Blésignac Festival de la construction

900,00

BENEVOLAT

TOTAL DES CHARGES

15 000,00

7 500,00

7 500,00

7 996,08

8 000,00

211 250,00 217 744,92 213 289,91 213 812,22
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En premier lieu on constate que les achats de jeux et de matériel (Poste 60) ont été plus
élevés que prévus.
Nous avions évoqué l’an passé l’impact des TAP (de la ludothèque et des arts plastiques) sur
l’association ; cela se vérifie encore cette année, qu’ils aient lieu à l’extérieur ou dans nos
locaux. Il faut savoir que pour satisfaire à la demande, ce n’est pas moins de 700 jeux qui
transitent chaque mois entre les différents services périscolaires. Cela a forcément une
incidence sur l’usure des jeux, la perte de pièces et d’éléments,…
Nous avons répondu à un appel à projets portant sur le Projet Educatif Territorial du Conseil
Départemental. Malgré les engagements importants de l’association dans le cadre des TAP,
nous n’avons pas été retenus et n’avons donc pas obtenu les 4900 € sur lesquels nous
comptions pour améliorer notre parc de jeux et investir dans du matériel pour les arts
plastiques.
Nous avons dû engager malgré tout des dépenses incontournables (1200€ « achats jeux »
supplémentaires et 490€ « arts plastiques »).
En second lieu, le départ de 4 salariés a forcément eu des incidences sur les budgets :
 solde de tout compte / solde des congés pour un total de 11 000€,
 prime de précarité de fin de CDD (10% de la totalité perçue par la salariée concernée)
L’association fonctionnant toujours à flux tendus et n’arrivant pas à se construire une trésorerie,
tout évènement «non prévisible » tel que ces départs, a forcément des conséquences sur
l’équilibre du budget.
« Heureusement », les guillemets sont importants, nous avons pu éviter un déficit plus
conséquent grâce à l’embauche de personnes entrant dans des dispositifs d’emplois aidés et
une gestion de l’embauche en fonction de nos besoins. Nous ne ressentons pas encore l’impact
financier mais cela se verra dès 2016 même si, implicitement, nous avons réussi à
« équilibrer » le poste charges du personnel entre le prévisionnel (150 500€) par rapport au
réalisé (149871€) avec un imprévu de 11000€ (soldes de tout compte)
Le poste « charges du personnel » est le plus important. Le plus délicat aussi. L’association a
toujours eu pour politique de pérenniser les emplois. Pérennisation qui, bien évidement,
implique :
 des points d’ancienneté, sur les 4 départs, 3 étaient avec 8-10 ans d’ancienneté.
 Une évolution des postes et donc des salaires – ex. Valérie à qui nous avons offert un
poste de coordinatrice – mérité au vu de son investissement professionnel
Le renouvellement de l’équipe permet :
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 de moduler le temps de travail: un travail réparti sur 5 jours par semaine est redevenu la
règle.
 De conclure les CDD en fonction des besoins. L’absence prolongée de Valérie nous a
amené à embaucher un animateur à temps partiel pour 6 mois, augmenté sur un temps
plein dès la mise en place des ateliers sur le collège de Rauzan. Les ateliers s’arrêtant,
le CDD repasserait à un temps partiel.
 De ne pas renouveler un CDD si le ludothécaire ne répond pas à nos attentes.
 De bénéficier d’aides à l’emploi (580€/mois/personne pour 3 salariés sur 4) ligne ASP
(poste 70 des produits) avec en contrepartie l’accès à la formation
 Le poste de secrétaire à temps partiel (6h par semaine) représente un cout total de 930€
pour le dernier trimestre 2015.
Toutes ces nouvelles embauches ont eu une incidence sur la contribution au titre de la
formation, UNIFORMATION, (poste 63) le taux étant variable suivant les effectifs, il est plus
élevé sur l’année 2015 que prévu mais se stabilisera en 2016.
PREVISIONNEL 2015

N° de compte

PRODUITS - Intitulé du compte

Base

Révision

REALISE
2015

PREVISION
2016

au 30/9/15

706000

ASSISTANTES MATERNELLES

0,00

74,00

792,00

800,00

706100

COTISATIONS PARTICULIERS

7 200,00

6 450,00

4 440,00

4 900,00

706111

ARTS PLASTIQUES

10 000,00

8 967,00

9 458,00

9 500,00

706112

THEATRE

6 500,00

6 555,00

5 133,00

5 000,00

706113

ATELIER CARTON

1 400,00

1 170,00

897,00

0,00

706114

PRET JEUX PARTICULIERS

0,00

0,00

1 879,00

1 800,00

706120

ACCUEIL PONCTUEL

500,00

434,00

605,00

600,00

706130

JEUX SURDIMENSIONNES PARTICULIERS

1 500,00

641,00

914,00

1 000,00

706210

PRETS JEUX COLLECTIVITES

3 000,00

2 820,00

2 550,00

2 900,00

706220

JEUX LIBRES & ACC.PONCTUELS COLLECT

1 800,00

1 137,00

1 309,00

1 400,00

706230

JEUX SURDIMENSIONNES COLLECTIVITES

2 800,00

2 658,00

2 696,40

2 800,00

706240

PRETS JEUX BUS

2 000,00

2 140,00

1 563,33

1 600,00

706300

PRESTATIONS TAP LUDOTHEQUE

6 500,00

17 162,00

7 260,00

7 440,00
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706310

PRESTATION TAP ARTS PLASTIQUES

6 800,00

7 200,00

7 170,00

5 670,00

706320

PRESTATION TAP EXTERIEUR

6 000,00

0,00

9 532,00

3 900,00

707100

ANNIVERSAIRES

1 350,00

970,00

1 250,00

1 250,00

707101

FABRICATION JEUX PARTICULIERS

200,00

0,00

0,00

200,00

707110

MANIFESTATIONS PARTICULIERS

2 500,00

2 396,00

2 282,00

200,00

707200

ATELIERS JEUX EXTERIEURS

15 000,00

9 909,00

8 847,00

7 000,00

707210

MANIFESTATIONS COLLECTIVITES

0,00

0,00

854,00

0,00

707220

ATELIERS JEUX A LA LUDO

1 800,00

2 222,00

1 760,50

1 800,00

707700

ANIMATIONS EXTERIEURES

13 400,00

12 713,00

11 966,00

12 000,00

708000

FRAIS DEPLACEMENTS

4 200,00

3 138,00

3 649,20

2 500,00

708800

AUTRES PRODUITS (pièces perdues,
retard, refacturation)

300,00

715,00

856,34

200,00

94 750,00

89 471,00

87 663,77

74 460,00

7 600,00

16 773,00

13 513,86

19 593,00

TOTAL SOUS CLASSE
70
741100

ASP

744200

SUBVENTION C D C

60 000,00

60 000,00

60 000,00

65 000,00

744800

CAF/REAAP

11 100,00

7 900,00

3 000,00

3 000,00

0,00

770,00

2 500,00

744---

AUTRES SUBVENTIONS

745---

AUTRES PARTICIPATIONS

TOTAL SOUS CLASSE
74

0,00
78 700,00

84 673,00

77 283,86

90 093,00

756100

ADHESIONS PARTICULIERS

5 700,00

5 120,00

5 120,00

5 100,00

756200

ADHESIONS COLLECTIVITES

2 400,00

2 780,00

2 620,00

2 800,00

756900

MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL

2 800,00

6 082,00

6 359,50

3 200,00

DONS

758000

PRODUITS DIVERS DE GESTION
COURANTE

TOTAL SOUS CLASSE
75
781510

Reprise sub, investissement

TOTAL SOUS CLASSE
78
791000

TRANSFERT DE CHARGES

791200

FORMATION REMBOURSEE

TOTAL SOUS CLASSE
79

0,00
50,00

26,00

27,34

30,00

10 950,00

14 008,00

14 126,84

11 130,00

4 500,00

4 880,00

4 334,08

3 129,22

4 500,00

4 880,00

4 334,08

3 129,22

150,00

3 306,00

3 537,16

0,00

1 200,00

925,10

577,60

12 000,00

1 350,00

4 231,10

4 114,76

12 000,00
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190 250,00 197 263,10 187 523,31 190 812,22

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
LOCAUX MIS A DISPOSITION

13 500,00

13 500,00

Valorisation du bâtiment place Waldeck-Rousseau à creon (ludothèquejardin-préfabriqué)

15 380,86
13 325,86

Valorisation Salle Pousse-Conils à Créon pour l'exposition d'arts
plastiques - occupation 3 jours

180,00

Valorisation Espace Culturel à Créon pour les 24 heures du jeu occupation 3 jours

975,00

Valorisation Salle Polyvalente à Blésignac pour le Festival de la
construction - occupation 15 jours

900,00

BENEVOLAT

TOTAL DES PRODUITS

15 000,00

7 500,00

7 500,00

7 996,08

8 000,00

211 250,00 218 263,10 210 900,25 213 812,22

SOLDE BALANCE

-2 389,66

0,00

Concernant les produits dans le poste des animations et jeux (poste 70) nous constatons une
légère baisse par rapport au prévisionnel. Le budget des familles se réduit et leurs habitudes
changent avec la mise en place des TAP. Il y a moins d’anniversaires, moins de prêts de jeux
particuliers. Toutefois, la fréquentation reste égale. Avec les TAP nous

approchons des

nouvelles familles d’autres communes qui viennent à la ludothèque.
Le constat est identique pour les collectivités. Nous ressentons, plus exactement nous
commençons à ressentir les difficultés des communes et des structures ; les TAP nous
apportent une vision financière sur l’année scolaire – ce qui est appréciable – mais grignotent
sur d’autres activités :
Moins d’animations dans les écoles (moins de financement sans doute mais surtout
moins de temps pour les enseignants)
Absences d’ateliers avec les centres de loisirs les mercredis (temps trop court)
La baisse du poste Ateliers jeux extérieur s’explique par la modification du rythme scolaire. Les
écoles et centres de loisirs ont moins de temps et les communes ont moins d’argent. En
septembre 2015 du fait des mouvements de personnel en interne, du fait de la mobilisation de
la directrice sur la formation des animateurs, nous n’avons pas pu reprendre contact avec les
structures comme nous le faisions à chaque rentrée. Cela explique aussi un peu cette baisse.
C’est un choix assumé car il nous semble préférable de faire moins et bien que trop et « pas
aussi bien ». il nous a semblé préférable de donner le temps aux nouveaux ludothécaires, et
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qu’ils puissent s’approprier le lieu, le travail, le partenariat.
Concernant les ateliers, l’intervenant Carton, sollicité beaucoup sur les TAP, a souhaité arrêter
son cours par manque de disponibilité. Cela explique le réalisé plus faible que prévu (900 €
contre 1400 € et 0 € prévu en 2016)
Le poste de Théâtre est lui aussi en baisse (6500 prévu contre 5133 réalisé) ; cela s’explique
par le regroupement du groupe ados-adulte sur la commune de Nérigean (groupe non géré au
niveau des inscriptions par Kaléidoscope). Cela se stabilise en 2016. Pour rappel cela n’a pas
d’incidence sur le budget puisque ce qui rentre d’un côté en inscription des élèves, repart en
prestation pour les intervenantes.
Dans le poste des subventions et aides (poste 74) nous constatons l’absence pénalisante
des 4900€ du conseil départemental que nous avons évoqué plus haut.
A noter, le don de l’association Familles Rurales du Créonnais qui, ayant arrêté son activité, a
choisi, de solder ses comptes en redistribuant ses fonds à différentes associations. Ce don
s’élève à 770€ pour la ludothèque et nous permettra d’aménager les jardins de la ludothèque
avec des équipements tels que des tipis, des marelles en peinture sol, un aqua Play, un
tunnel,… et des décorations en scoubidou et en fils de laines.

Le prévisionnel de l’année 2016 devrait se montrer moins mouvementé. L’association tente de
rééquilibrer le budget et compte sur l’énergie des nouveaux embauchés pour donner une
nouvelle dynamique. Les familles sont toujours présentes et cela prouve leur confiance. Les
emplois aidés permettent d’alléger les charges.
A noter, que par délibération, le Conseil Communautaire a décidé que les associations
bénéficiant de la mise à disposition de locaux prendraient en charge les frais d’entretien. Pour
Kaléidoscope cela représente un poste estimé à 5111.19 € pour 2016. A l’heure où le budget
prévisionnel a été élaboré, nous n’avions pas connaissance des sommes exactes d’où une
estimation de 5000 €.
Différents appels à projets sont à l’étude :
 Un appel CAF pour l’investissement sur les TAP
 Un projet Conseil Départemental « l’un est l’autre ». Nous avons par le passé déjà été
retenu 6 fois sur ce type de dossier et avons mis en place des projets avec des
EHPAD, des structures de foyer médicalisé, l’ESAT de Lorient-Sadirac…
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 La continuité de nos projets REAAP avec un financement qui sera, à notre demande,
moindre en 2016 : nous avons d’abord à terminer les projets financés en 2015
reportés du fait du changement de personnel.

BILAN FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2015
ACTIF
IMMOBILISATIONS
- Matériels et
mobiliers
- Autres
immobilisations
corporelles

total
immobilisations:

2015
brut

amort.

2014
net

total
immobilisations:

2015

2014

FONDS ASSOCIATIF

586

586

58 814

50 353

59 400

50 939

81

8 461

8 461

13 260

13 341

CREANCES
- Clients et comptes
rattachés
- Autres créances

PASSIF

net

- Fonds associatif

-

8 028 -

- Résultat de
- 2 390
l'exercice
- Subventions
6 174
d'investissement
total fonds
associatif: - 4 244

8 952
924
10 508
2 480

DETTES

19 439
119

19 558

DISPONIBILITES
Caisse
Charges constatées
d'avance

7 485
348

TOTAL GENERAL

86 791

-

-

50 939

19 439
119

24 325
696

19 558

25 021

7 485
348

11 482

35 852

- Dettes fiscales et
sociales
- Autres dettes

total dettes:

28 860
-

34 800
-

28 860

34 800

-

Produits constatés
d'avance

11 236

12 564

49 844

TOTAL GENERAL

35 852

49 844

Le compte de résultat 2015 est soumis au vote des présents.
0 abstention - 0 contre – 24 pour.

Le budget prévisionnel 2016 est soumis au vote des présents.
0 abstention - 0 contre – 24 pour.
Ils sont adoptés à l’unanimité
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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, sont en fin de mandat :
Madame Béatrice Halm - elle souhaite se représenter.
Madame Audrey Galey - elle souhaite se représenter.
Madame Nathalie Mahévas - elle souhaite se représenter.
Madame Caelia Coombes - elle souhaite se représenter.
Monsieur Florent Saint Jours – ne se représente pas.
Appel à candidature - Se présente(ent) :
Madame Christine GRIFFON
Madame Stella Corbella

Mesdames COOMBES, CORBELLA, GALEY, GRIFFON, HALM, MAHEVAS sont élues à
l’unanimité (0 abstention - 0 contre – 24 pour).

Le conseil d’administration est convoqué pour le jeudi 7 avril 2016 à 20h30 à la ludothèque.
La séance est levée à 12h35.

Odile Bailly
Présidente

Caelia Coombes
Trésorière

Béatrice Halm
Secrétaire
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