ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Samedi 18 mai 2019 – Créon
Adoption du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 26 mai 2018
Adopté à l’unanimité
RAPPORT MORAL 2018
Cette année a été une année de changements : d'équipe et de fonctionnement.
Nous avons accueilli Nans en juin et Noémie fin août. Emma suit la licence de ludothécaire
depuis septembre. Cette nouvelle équipe n'a pas mis longtemps à trouver ses marques
d'entente et de fonctionnement. Et cela s'est ressenti très vite grâce à un travail sur
l'aménagement et donc sur la présence, le fonctionnement et l'accueil des publics. Les retours
de nos partenaires associatifs et institutionnels et des adhérents ont vite été positifs !
Merci donc à tous les salariés pour leur implication dans le projet, aux bénévoles pour leur
aide et leur présence soutenante et indispensable et aux partenaires pour les actions
conjointes et leur soutien !
RAPPORT D'ACTIVITES 2018
L’équipe salariée
Comme nous vous l'annoncions lors de la dernière assemblée générale, Nans CHAMBERAUD
a rejoint l'équipe en juin 2018, en CDI, en remplacement de Cyril CASTERA, démissionnaire.
Nans est un professionnel de grande qualité qui a su très facilement trouver sa place dans
l'équipe. Il fourmille d'idées et aspire désormais à prendre davantage de responsabilités et à
concevoir et porter ses projets de bout en bout.
Anne Elen PREVOT continue son travail à la ludothèque. Elle a particulièrement investi le
travail avec la RPA et les ateliers petite enfance avec Emma. Elle a vu arriver Nans et Noémie
dans l'équipe et trouve que l'ambiance d'équipe est désormais d'une grande qualité.
Emma DE RAEVE a commencé en septembre 2018 sa formation pour la licence
professionnelle : « Médiation par le jeu et gestion de ludothèque ». Cette formation l'intéresse,
la questionne beaucoup et lui permet de confronter de nouveaux apports théoriques à la réalité
du travail à la ludothèque Kaléidoscope mais également dans ses autres lieux de stage, dans
les ludothèques voisines. Il s'agit également pour elle d'apprivoiser en douceur le métier de
coordinatrice grâce au tutorat exercé par Fabienne IDAR. Cette transition et cette transmission
continueront à s'effectuer tranquillement l'année prochaine jusqu'au départ à la retraite de
Fabienne.
Emma étant beaucoup moins disponible en tant que ludothécaire, son remplacement est
assuré par Noémie GIRAULT, embauchée en septembre 2018 en CDD d'un an. Elle assure
également un temps d'animation le mercredi pour LJC. Noémie s'est extrêmement vite et bien
intégrée à l’équipe. C'est une professionnelle de grande qualité, rigoureuse et organisée qui
apporte une réelle plus-value à l'association. Nous aimerions pouvoir continuer à travailler
avec elle à l'issue de ce remplacement.
2.07.19
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Les mouvements du personnel ont donc perduré cette année encore pour aboutir à la
constitution d'une équipe riche, complémentaire et heureuse de travailler ensemble. Nous
sommes également très satisfaits du relai progressif qui s'effectuera entre Fabienne et Emma
et pensons que ce choix permettra à Kaléidoscope de poursuivre tranquillement ses actions
sur le territoire.
Les activités
● L'accueil tout public :
La principale activité de la ludothèque reste son accueil du public, des familles. Les horaires
n'ont pas changé : la ludothèque est ouverte toute l'année, 4 jours par semaine et 6 jours
pendant les vacances scolaires. Cette large ouverture permet une fréquentation assidue de
nos adhérents, augmentation qui poursuit sa hausse doucement et régulièrement : 1932
particuliers au 1er trimestre 2018 sur ces heures d’accueil et 2092 pour la même période en
2019.
● Les activités périscolaires :
La ludothèque participe depuis 5 ans aux T.A.P. du territoire. Cette année, le Créonnais a un
paysage un peu particulier puisque que nous nous trouvons avec 2 cas de figure : les écoles
(Créon et Sadirac) qui restent sur la semaine à 5 jours (classe le mercredi matin) et celles qui
sont revenues à 4 jours. L’association intervient toujours au niveau de la ludothèque et des
arts plastiques offrant aux enfants un temps calme où développer l'attention, la concentration
et la socialisation lors d’ateliers ludiques et créatifs.
● Les temps familiaux :
« C dimanche » sont des temps réservés aux familles des enfants participant aux TAP, invités
à chaque fin de cycle à venir chercher leur « production » artistique et/ou partager les jeux et
jouets qu’ils ont découverts pendant les TAP avec leur famille. Les adhérents sont également
conviés à venir soit en famille (parents, frères et sœurs, grands-parents) soit accompagnés de
voisins, d’amis qui ne connaissent pas le lieu. Un salarié et un membre du bureau sont là pour
les accueillir. La fréquentation de ces C Dimanche, malheureusement, reste aléatoire et nous
en ferons un bilan en fin d’année scolaire.
● Les soirées jeux :
Un regain de fréquentation est noté sur l'ensemble des soirées. Un essai avec des soirée jeux
plutôt à destination des familles avec enfants à partir de 5 ans a été mis en place, pendant les
vacances sur un début de soirée (18h30/21h). Cela permet de garder les soirées jeux
traditionnelles à destination du seul public de grands ados et d’adultes.
Sur ces deux temps distincts, la fréquentation reste variable sans que l'on puisse bien en
analyser les causes. L’équipe tentera en 2019 d’axer peut-être 1 soirée sur 3 avec un thème
précis ou sous forme de tournoi car nous notons que la fréquentation double, voire triple à
cette occasion. Comme chaque année nous proposons une soirée, au début des vacances
d’été, avec la ludothèque La Coccinelle. Nous serons le vendredi 5 juillet à Camblanes pour
une soirée-tournoi autour du jeu Sonar Family.
● Les ateliers petite enfance :
Le nombre d'enfants fréquentant les temps réservés aux tout-petits (entre 0 et 4 ans)
accompagnés de leur parent ou grand-parent, est en augmentation significative depuis 2017
et se poursuit en ce début 2019. Les traditionnels vendredis matins ainsi que les ateliers (1
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samedi après-midi par mois) nous permettent de toucher de nouvelles familles à chaque fois.
Les rencontres mensuelles se font en dehors des locaux de la ludothèque et avec le soutien
des familles tant à l’installation qu’au rangement. C’est important car avoir fait le choix de sortir
des locaux sur Créon et d’investir les communes avoisinantes entraine de fait une logistique
conséquente. C’est ainsi que nous avons été accueillis dans les salles polyvalentes des
communes de Haux, Le Pout et Baron. Là aussi, nous remercions chaleureusement Madame
Aubin, Monsieur Nadaud et Monsieur Le Blond du Plouy pour ces soutiens.
● L'atelier des signes :
Pour la deuxième année, cette activité a été assidûment suivie par 10 parents et leur enfant
en âge pré-verbal sur 2 temps : un atelier le mercredi matin et un le samedi matin. Cette
initiation à la langue des signes française a pour but de permettre aux parents de communiquer
avec leur enfant en utilisant leurs compétences manuelles qui apparaissent bien avant la
parole. Cette activité a été soutenue par le REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Aide et
d’Accompagnement à la Parentalité). Les ateliers se sont tenus dans des salles polyvalentes
mises à disposition gratuitement ; nous remercions chaleureusement Mr Pagès, maire de
Madirac et Mr Coz, maire de Sadirac pour ce partenariat.
Lecture du témoignage d’un papa, Mr Cougnacq :
Nous avons découvert la ludothèque par hasard en lisant un bulletin de la communauté de
communes donc nous sommes venus prendre des renseignements pour une éventuelle
adhésion.
Une belle présentation nous a été faite, ce qui nous a conforté dans notre volonté d’adhérer.
Depuis nous essayons de venir au moins une fois par semaine pour que nos enfants de 2 ans
et demi et 1 an découvrent un autre univers, un espace de jeu et de partage avec d’autres
enfants qui pour moi est essentiel avant la rentrée scolaire vu qu’il sont chez une nourrice et
non en crèche (fermeture des structures non adaptées à nos emplois du temps).
Nous avons pu, par le biais de la ludothèque, participer (à un tarif plus qu’abordable) aux
différents ateliers d’apprentissage de langage des signes (décembre 2018). Cet atelier partagé
avec la nourrice et nos deux enfants a permis de créer une complicité entre les enfants, la
nourrice et nous. Un grand merci à l’association qui a fait le déplacement. Il est vrai qu’il est
difficile de mettre en pratique ce langage à la maison car les habitudes, la routine reprend vite
le dessus mais nous pourrons (grâce à l’achat d’un MEMO à la fin des ateliers en plus des
fiches fournies) réaliser de petites activités quand ils seront plus grands.
Pour terminer, nous essayons de participer aux différents ateliers proposés le samedi aprèsmidi, chaque mois, dans des communes différentes. Les thèmes abordés permettent aux
enfants de découvrir de nouvelles choses (plus particulièrement l’atelier sensoriel).
Un grand merci à toute l’équipe (je ne cite personne pour ne pas en oublier)
Marie & Julien COUGNACQ - Salomé (2 ans ½ et Augustin 15 mois)
●Les ateliers créatifs :
Les arts plastiques : Aurélie et Christine assurent toujours les ateliers d'arts plastiques à la
ludothèque avec 51 adhérents, de 7 à 78 ans. Cette activité permet à chacun de s'exprimer et
d'approfondir différentes techniques.
Le Scrapbooking : 9 personnes se retrouvent une soirée par mois pour mettre en page leurs
photos. 2 rencontres interdépartementales se font par an, dans une des salles du territoire, où
se retrouvent une vingtaine de personnes toute la journée. C'est une activité de loisirs
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intergénérationnelle, qui apporte du plaisir et de la sérénité. Deux ateliers d'initiation au scrap
ont eu lieu avec des bénévoles : un après-midi pendant les vacances et un atelier « carterie »
lors du marché de Noël qui a été très sollicité.
Les créations de jeux : 2 ateliers ont eu lieu : un atelier Tangram avec Emma et Guy (bénévole
passionné par le travail du bois) et un lors du marché de Noël sur Créon. Bilan positif même
si les conditions n'étaient pas idéales lors du marché de Noël...
L'escape Game mafiosi : jeu d'énigme grandeur nature à destination des adolescents. Imaginé
et réalisé en collaboration avec les Points Jeunes de LJC et de Targon, il est amené à tourner
sur les différentes structures et sera également proposé à l’emprunt.
Le théâtre : Valérie a 3 groupes d'enfants à la ludothèque de 7 à 16 ans pour un total de 32
participants. Cette activité d’expression est clôturée par un festival de théâtre, cette année du
25 au 31 mai, sur le territoire et ses environs.
Le rapport d’activités 2018 est soumis au vote
Il est adopté à l'unanimité
RAPPORT FINANCIER 2018
Le travail avec la cabinet comptable a assaini et éclairci le travail financier.
Par contre, l’utilisation de Basicompta faisait doublon avec le travail du cabinet et celui de Fabienne.
Nous l'avons donc arrêté pour 2019.
Le bilan financier 2018 présente un déficit de - 4 177,09€. C’est peu, 2% du budget total mais
beaucoup pour notre association qui n’arrive pas à se sortir d’une situation financière et d’une
trésorerie fragiles.
Un déficit est toujours dû soit à trop de dépenses, soit à un manque de rentrées. Soit un peu
des deux. Alors, regardons ce budget de près. Nous constatons :
- Côté DEPENSES
Si on regarde le total, nous avions prévu 194 167€ et nous avons réalisé 177 661€. Nous
avons donc plutôt restreint nos dépenses exception faite de quelques postes :
 au niveau des achats subventionnés (900€ prévus, 1700€ réalisé) mais comme
son nom l’indique, ce sont des achats réalisés en contrepartie d’une subvention
(Cdc Investissement correspondant principalement à des dépenses pour renouveler du matériel obsolète, ordinateur de Fabienne dont la mise à jour ne pouvait plus
se faire car version trop ancienne, onduleurs (1 947,01€), de la réparation de jeux
(notamment les jeux géants, très demandés, très utilisés mais fatigués) et du remplacement de pièces compensés souvent par une refacturation (voir en contrepartie le poste « autres produits d’activité »)
 Les réparations du Ludobus qui, à notre grand regret, a fini à la casse en cette
fin d’année 2018. Un poste prévu à 1400€ qui finalement a représenté 2929€ de
frais (dont 1203.44€ remboursés par l’assurance)
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 Le poste Publicité (650 € prévus et 1147.72€ réalisé) lié à un besoin de rééditer
une brochure de présentation de l’association et l’adaptation de documents de
bases pour une distribution régulière et ciblée de nos activités. Ce poste devrait
diminuer et revenir à quelque chose de plus normal en 2019.
 Les salaires et les cotisations sociales (même s’il est vrai qu’elles sont en baisse
en 2018 du fait de mesures gouvernementales) représentent à elles seules 72%
de notre budget.
 Les autres charges incontournables (assurance, téléphone, carburant, services
bancaires, cabinet comptable, ménage, intervenantes des ateliers) représentent
grosso modo 33 000€, soit 25 % du budget.
-

Côté PRODUITS
 Des recettes à hauteur de 76 907 €. Il manque 9 000 € par rapport au prévisionnel
 Des subventions toujours présentes 80 067€, là aussi 10 000 € en dessous de
ce que nous estimions nécessaire.

Mais finalement, en observant les montants totaux, nous avons bien maitrisé notre budget au
regard :
Dépenses prévues :194 167€
Dépenses réalisées : 177 661,03 €
Recettes prévues : 194 167€
Recettes réalisées : 173 483.94 €
Différence :
- 4 177.09 €
Le budget prévisionnel était dès le départ ambitieux et risqué par rapport à nos possibilités.
Nous en étions conscients mais étions optimistes. La nécessité d’augmenter les recettes pour
faire face aux charges incompressibles de l’association est une réalité.
Ces « petits » 4 000 € qui nous manquent pour équilibrer notre budget ne sont pas liés à des
dépenses inconsidérées. Ils sont liés à des petits dysfonctionnements, ces petits grains de
sable qui grippent la machine :

Manque d’une équipe stable depuis 3 ans : chaque année un départ, certes remplacé
mais qui, à chaque fois, demande un temps d’adaptation et de prise de fonction ce qui met à
mal des activités non réalisées à destination des structures (développement d’actions envers
les centres de loisirs par ex.) ou des familles (prêt de jeux, anniversaires) et limitent de nouveaux projets tant que l’équipe n’est pas « reconstruite ». En 2018, il, y a eu le départ de Cyril
en mai, l’arrivée de Nans en Juin, le départ d’Emma en formation dès septembre et l’arrivée
de Noémie en parallèle. Même si c’est 2 nouveaux ont vite pris leurs marques et fait preuve
de professionnalisme rapidement, il faut à chacun un temps d’adaptation.

En dehors de ce problème d’être à flux tendu, nous faisons face à de grosses difficultés
de trésorerie. Ces dernières années ont été mises à mal par des départs ayant entrainés des
primes de licenciement (licenciement économique de Florence, rupture conventionnelle de
Croisine) que nous avons honoré mais qui nous laisse dans une situation inquiétante d’absence totale de trésorerie alors que nous aurions dû en 2018 provisionner 4 150 € pour le
départ en retraite de la directrice, provision qui ne peut être occultée. C’est une obligation à
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laquelle nous devrons faire face en 2020, c’est-à-dire demain. 15 années d’ancienneté représentent environ 15 000 € de prime de départ et, à la date d’aujourd’hui nous n’avons rien
provisionné. 4 150€ c’est égal au montant de notre déficit.
BUDGET PREVISIONNEL 2019
L’année a commencé de façon plutôt satisfaisante. Une équipe soudée, dynamique et professionnelle, qui s’investit dans les projets avec enthousiasme. On en mesure déjà les retombées :
 Augmentation régulière des adhésions familiales et des activités qui en découlent (prêt de jeux, anniversaires…)
 Développement d’actions envers les écoles et les centres de loisirs
 Demande en hausse des structures pour du prêt de jeux et des interventions
 Perspectives d’animations sur le territoire
La construction du budget prévisionnel 2019 a été un véritable casse-tête pour le bureau et la
directrice. Comment faire face aux dépenses incompressibles et proposer un compte de produits réalistes ?
Les solutions sont limitées :
 Augmenter les tarifs ? On voit bien que les structures comme les familles font
face à des difficultés constantes. Nous risquons plus de perdre des adhérents
que d’augmenter nos recettes. Même si l’adhésion à la ludothèque est raisonnable (50 € pour une famille, soit moins d’un euro par semaine d’ouverture),
cela reste une dépense de loisirs qui malheureusement ne fait pas le poids face
aux dépenses du quotidien.
 Baisser nos dépenses – on est au maximum de nos possibilités. Comme vu
plus haut, 97% de notre budget sont des dépenses incompressibles.
 Réduire le personnel … c’est réduire forcément notre activité.
o Au détriment des familles ? Qu’en diront la Communauté des Communes du Créonnais et la CAF qui soutiennent et subventionnent ces
accueils ?
o Au détriment des structures ? Comment ferons-nous face à une telle
baisse de recettes qui représentent les 2/3 de nos produits ?
S’est posée, en Bureau, la question du renouvellement du contrat de Noémie en aout 2019. Il
serait dommage de se priver au 1er septembre, en pleine rentrée scolaire et départ de nouvelles activités, d’une personne de qualité, intégrée et au fait des activités, pleines de ressources et de projets.
Mais mon rôle n’est pas de parler de qualité mais bien de chiffres !
Alors nous avons calculé : ne pas renouveler le contrat nous fera faire en 2019, sur les 4
derniers mois, une économie de 680 €. Oui 680€. Parce qu’entre l’économie du salaire et la
perte de ressources (aide à l’emploi, mise à disposition à LJC), c’est le montant qui restera
après avoir payé la prime de précarité.
Et en 2020, quand Fabienne partira en retraite, qu’Emma prendra le poste de coordination, il
faudra recruter un ou une ludothécaire … Retour au point de départ : recruter, embaucher,
former, lui donner du temps pour prendre ses marques…
Alors, le bureau a décidé de relever le défi, de garder Noémie et de se donner les moyens de
ses ambitions. Tous ensemble, membres du bureau et salariés, avons travaillé à un développement réfléchi de nos activités ; nous avons analysé nos points faibles (pas assez de communication sur nos activités, changements au sein de l’équipe) et nos points forts (richesse de
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nos activités, innovation vers de nouveaux projets, des locaux magnifiques pouvant accueillir
toute l’année, tous les publics), nous y avons ajouté la réalité d’une équipe de bénévoles et de
salariés volontaires, le besoin d’une stabilité à l’aube du départ en retraite de la directrice et
avons joué la carte de l’ambition !
Nous espérons que vous nous suivrez sur ce chemin dynamique en approuvant ce rapport
financier.
Le rapport financier est soumis au vote
Il est adopté à l'unanimité

PESPECTIVES 2019 ET PROJETS
La petite enfance
Ces ateliers sont portés par toute l’équipe et centralisés par Anne-Elen ; nous les maintenons
en 2019 du fait de leur bonne fréquentation et de la participation des parents. Ils feront l’objet
d’une demande de cofinancement dans le cadre du REAAP comme réel support à la
parentalité.
L’animation de la vie locale
à Avec le projet Voisinades porté par Nans et par Fabienne, projet de rapprochement entre
voisins et entre quartiers de Créon pour « mieux vivre ensemble sur son territoire ». Les
Voisinades, c’est donner aux habitants la possibilité de « brosser le portrait de leur quartier
et imaginer ensemble des moments conviviaux » Ce projet est partie d’une demande de la
municipalité de Créon de dynamiser la vie de quartier sur le territoire, de faciliter
l’intégration des nouveaux habitants, de se découvrir et mieux vivre ensemble.
Ce projet a reçu différents soutiens :
 du Conseil départemental par l’octroi d’une subvention. Nous tenons à remercier Jean
Marie Darmian et le département toujours aux côtés de l’association.
 de Gironde Habitat au regard de sa qualité de bailleur social et de son obligation
d’assurer la jouissance paisible des lieux loués,
 et bien sûr celui de la mairie de Créon par le prêt de locaux, la mise à disposition
gratuite de matériel et de services et la prise en charge de la communication.
Ce projet a démarré en mars dernier par des rencontres auprès des habitants, sur 5
quartiers ciblés.
Une soixantaine d’habitants ont participer, échanger, témoigner, et proposer des idées pour
animer la vie de leurs quartiers.
Le projet avance doucement mais surement, et quelques habitants actifs se sont retrouvés
mercredi 15 mai pour étudier les différents papiers laissés par les habitants lors des
rencontres et pour les classer par grands thèmes afin de préparer une rencontre publique
de restitution qui se tiendra mi-juin.
Nous vous invitons à suivre le projet et à venir à cette réunion où nous évoquerons
concrètement les initiatives à venir dans les quartiers.

 10 Jours pour voir autrement, évènement organisé par la Communauté des Communes
du Créonnais sur tout le territoire. Ce défi consiste à limiter l’utilisation des écrans de loisirs
pendant le période du 15 au 24 mai 2019. Environ 1700 élèves des écoles de toute la
communauté des communes du Créonnais sont concernés.
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A cette occasion, l’association a souhaité participer pleinement à ce projet, sans se limiter
aux 10 jours, estimant qu’il était tout à fait en lien avec ses objectifs et donc l’occasion de
montrer son savoir-faire ; c’est ainsi que nous proposerons entre février et mai de
nombreuses activités diverses et variées :
 Je suis intervenue dans 3 écoles (Sadirac, Capian, Baron) auprès des classes
élémentaires. Mon rôle a consisté à présenter le jeu Loony Quest (jeu d’observation, de
représentation dans l’espace, basé sur les jeux vidéo) et mettre en jeu. Cette activité a été
rendue possible grâce au partenariat avec l’éditeur Libellud qui nous a gentiment prêté 6
jeux.
 Sur les temps de TAP : une initiation au jeu de cartes Magic auprès des enfants de
CM2 et du prêt de jeux de société aux élèves de CE2-CM1 pour jouer en famille pendant
le week-end
 A la ludothèque auprès des adhérents : une initiation au jeu de rôle, une après-midi
puzzles lors du dernier Cdimanche, un atelier de création de personnages super-héros en
Pixels avec les Qixels (perles à coller) pendant les vacances d’avril
 Avec les arts plastiques : Randonnée au Château de Crain à Baron, et croquis sur
place
 Atelier-jeux / transmission de jeux à la Résidence pour Personnes âgées de Créon
avec les résidents et les enfants du centre de loisirs (LJC primaires)

Projet 8-15 ans
Depuis plusieurs mois, nous, salariés et membres du bureau, avons engagé une réflexion
portant sur la difficulté à fidéliser les enfants au-delà de 8-10 ans à la ludothèque.
Emma a mené une réflexion sur des interventions en collège dans le cadre de son projet tutoré
de licence professionnelle. Moi-même je suis intervenu en collège sur le Sud Gironde avec la
ludothèque Ephémère.
Toute l’équipe souhaite développer les activités auprès des familles et des structures (Points
jeunes entre autres) à destination de ces jeunes de 8 à 12 ans et ceux de 12 à 15 ans. Ce
travail portera sur l’aménagement de la ludothèque afin qu’ils y trouvent leur place, l’adaptation
de nos tranches horaires à leurs disponibilités.
Parallèlement nous travaillons à redynamiser nos interventions au collège. Travailler aujourd’hui avec les élèves de classes élémentaires, poursuivre ces activités quand ils deviendront collégiens et amorcer une dynamique avec le lycée, dont l’internat, à l’ouverture de ce
dernier.
Nous poursuivons aussi et développons nos actions avec les ITEP et SESSAD (instituts spécialisés), la Mission Locale (une 1ère intervention a eu lieu en décembre 2018) et nos partenariats avec les Points jeunes, les médiateurs jeunesse de la Cabane à projets, etc.
L’animation auprès des personnes âgées
Un projet soutenu là aussi par le Conseil départemental dans le cadre de « L'un est l'Autre »
et par le CCAS de Créon a démarré à la RPA en mars dernier. Porté par Aurélie, intervenante
en arts plastiques depuis plus de 10 ans, ces ateliers de modelage ont pour but de créer, en
mesure des possibilités de chacun, un objet, une décoration pour le jardin ou les espaces
partagés de la Résidence pour personnes âgées de Créon. Nous vous convions d’ailleurs à la
clôture de ce module avec l’installation dans les jardins des objets réalisés par les résidentes
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elles-mêmes.
La continuité des ateliers-jeux, une fois par mois, avec le CCAS de Créon, également à la RPA.
Ateliers où nous essayons 1 fois sur deux de privilégier des rencontres « autres » : jeux vidéo
avec le point jeunes, jeux d’hier et d’aujourd’hui dans le cadre des 10 jours sans écran, etc.
La participation à la journée des Seniors avec le CIAS en octobre
Jeux Fabrik'en famille sera reconduit avec un ou plusieurs ateliers de création de jeux et
jouets parents-enfants et l'atelier scrap-carterie pour Noël avec les bénévoles.
La communication
Talon d’Achille de notre association, c’est un poste qui demande de la connaissance (logiciels
de création pour réaliser les supports) et du temps. Emma, avant son départ en formation,
avait pris en charge un peu l’aspect rédaction des flyers et création des affiches. Nans et
Noémie ont pris le relais, assurant aussi toute la partie communication sur les réseaux sociaux,
les sites, et tous les supports possibles. Il y a encore des choses à améliorer (rétro planning
pour être dans les temps) mise en place de régularité avec la presse, les sites de sortie, les
distributions. Mais c’est en bonne voie ! Nous sommes toujours preneurs d’aide, de conseils
de la part de nos adhérents !

Les perspectives 2019 sont soumises au vote
Elles sont adoptées à l’unanimité.
Le dernier point de cette Assemblée Générale concerne les élections au Conseil
d’Administration.
Le conseil d’administration est la colonne vertébrale de l’association. Accueillir de nouvelles
personnes au sein de sa gouvernance est nécessaire dans un objectif de renforcement, de
renouvellement, dans la recherche de nouvelles compétences. Intégrer le CA peut faire peur
du fait de l’image véhiculée : gestion, management, etc. Peur de na pas être un « spécialiste »
de ces questions ou de la disponibilité que cela laisserait supposer.
La directrice assure une grande partie du travail des dirigeants (comptabilité, secrétariat…),
nous déchargeant ainsi des contraintes de disponibilité ou de spécialisation. Le conseil
d’administration se positionnent alors sur les orientations générales et traite les dossiers,
même moins importants, qui demandent un travail plus approfondi, en commissions
composées de membres du CA et de salariés.
Grace aux actions de formation dispensées par le Conseil Départemental et celles proposées
par La cabane à projets dans le cadre de son axe « Soutien à la vie associative », les membres
du CA obtiennent les outils qui les aideront à prendre leur marque de « gouvernant ». De plus,
l’association intègrera le dispositif « Compte d’Engagement Citoyen » permettant de déclarer
l’activité associative des dirigeants bénévoles leur permettant ainsi de bénéficier de droits à
formation.
Cette valorisation du travail des dirigeants bénévoles nous semblent juste.
Enfin, je peux vous assurer de la bonne convivialité qui règne entre les membres du conseil
lors des réunions (4 CA par an, et une petite dizaine de Bureau). Le travail en commission est
aléatoire et lié aux dossiers traités
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Les membres en fin de mandat sont :
Caelia Combes, Christine Griffon, Béatrice Halm, Nathalie Mahévas, Ursula Bohringer
Odile Baily démissionne cette année. Elle était membre du CA depuis 2009, elle a été viceprésidente, puis présidente, chargée plus particulièrement des salariés. Après de bons et
loyaux services auprès de cette association, elle part pour de nouveaux chemis professionnels.
Merci à elle pour sa vision des choses et des gens et pour son aide précieuse.
Sans nouvelle de Mme Bohringer, nous considérons qu’elle ne se représente pas.
Aucune nouvelle candidature n’est enregistrée.
Mmes Caelia Combes, Christine Griffon, Béatrice Halm et Nathalie Mahévas se représentent.
Il est procédé au vote à main levée.
Les membres au CA sont élus à l’unanimité.
Merci de votre présence, c'est précieux pour nous ! La séance est levée à 11h30.
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