
ASSEMBLEE GENERALE DE LA 

LUDOTHEQUE DES AVANCHETS 

LE 4 MAI 2017 

____________________________________________ 

 
Étaient présents pour l'Association de la Ludothèque des Avanchets : 

 

Le comité : 

Marianne Delaloye co-présidente. 

Gilles Olivier Bron co-président 

Maria Bravo vice trésorière 

Corinne Aebischer secrétaire 

 

Les Bénévoles : 

Véronique Rousseau bénévole 

Sébastien Beffa bénévole 

Bozena Faber bénévole 

 

Le ludothécaire : 

Monsieur Pierre Bleiker 

 

Les membres 

Madame Christine Hess 

Madame Céline Walder et bibliothécaire aux Avanchets, 

Sonia Teuscher membre 

 

Étaient présents en qualité de partenaires ou d'invités : 

 

Les ludothécaires : 

Madame Casto Mary-France, ludothécaire, Ludothèque du Lignon 

Madame Monnier Josette, présidente, Ludothèque du Lignon 

Mathieu Walkey des Libellules 

 

Le SCOS 

Monsieur Serge Koller, travailleur social pour la Délégation à la Jeunesse 

 

Les partenaires du qartier 

Madame Sylviane Grand Ray EVE des Avanchets  

Madame Barbey Maria, GIAP école Jura 

Madame Huarcaya Rodriguez Lourdes, GIAP école Salève 
Madame Hauri Dolly, faites Avanchets 

 

Vérificatrice aux comptes 

Madame Christiane Lorand 



Excusés : 
Monsieur Jean-Pierre Tombola conseiller municipal et vérificateur des comptes, Madame 

Aferdita Murselaj, membre de comité. 

 

 

 

a) Accueil 

 

Salutations de la présidente aux deux ludothécaires du Lignon présentes, EVE des Avanchets M. 

Kohler, les représentantes du GIAP, la ludothèque des Libellules ainsi que les membres présents. 

 

b) Approbation du PV de l’AG de 2016 

 

Le PV est approuvé. 

 

c) Admission et démission des membres 

 

Notre ludothèque compte 123 membres et familles actives. 

26 membres rayés de notre liste car plus actifs depuis 2 ans. 

39 familles en plus  

 

 

 

 

d) Rapport d’activités, rapports des comptes et des vérificateurs 

 

Trois gros projets ont vu le jour :  

- Réaménagement du local   

- Accueil de la petite enfance 

- Création d’une mezzanine 

Nous sommes partis du constat que notre lieu n’était pas adapté pour les plus jeunes d’où la 

construction d’une mezzanine ce qui nous a permis d’avoir une plus grande visibilité des espaces 

de jeux : 

- Mise en scène 

- Jeux d’exercices (qui exercent la motricité) 

- Jeux de rôles 

- Jeux de règles et de table. 

Nous avons aussi délimité les jeux de prêts et nous avons mis à disposition des jeux à jouer sur 

place que nous avons appelés : SELECTION qui sont des jeux de table. 

 

Nous avons de ce fait atteint plusieurs l’objectifs 

- Les jeux mis en locations sont complets. 

- Moins de conflits  

- Plus de parents qui jouent avec les enfants qui désirent jouer 

 

Nous connaissons également une plus forte augmentation de fréquentation 12 % bien que nous 

soyons moins ouvert : 



- « En bas de chez toi » est venu se réchauffer chez nous les mardis de 14h00 à 16h00 dès 

le mois de novembre et ce jusqu’à mi-mars. Il s’agit d’un projet qui se déroule à 
l’extérieur pour créer un lien social avec des parents et leurs jeunes enfants, cet accueil 

nous a amené de nouvelles familles. 

- Notre lieu qui a été pendant 37 ans considéré par certaines familles comme une garderie 

est devenu un lieu de jeux pour tous. 

- Ouvertures le matin pour 10 samedis ludiques afin de faire connaître ce nouvel horaire. 

- Initiation aux jeux de rôle 

- Ateliers bricolage animé pour une bénévole qui ont eu beaucoup de succès. 

- Cassé de marmitée qui fut pour certains une découverte 

- Goûter de Noël avec loterie au lieu de notre traditionnel loto. 

- Nous étions également présent à la fête de Grange Lévrier ainsi qu’aux deux « la 

passerelle est à nous ». 

- « Tu lis tu joues » en partenariat avec la bibliothèque. 

- Le GIAP vient le vendredi à midi avec les animatrices et dès 16h00 avec notre 

ludothécaire. 

- Participation à la fête des promotions. 

Toutes ces activités nous ont permis d’être plus visible dans le quartier. 

Cela a engendré un surcroit de rencontres entre les bénévoles et notre ludothécaire. 

Cette année nous participerons à la Kermesse de l’école d’Avanchet Jura. 

 

 

 

Comptes : 

Cette année nous avons bénéficié d’une subvention extraordinaire de CHF 1'500.- grâce à la 

promotion du vélo par les employés de l’administration communale de Vernier. 

Nous avons également vendu pour CHF 180.- de jeux. 

Nous avons acquis du nouveau mobilier. 

Nos comptes ont été aimablement contrôlés par un comptable et remis aux vérificateurs de 

comptes Madame Christiane Lorand et Monsieur Jean-Pierre Tombola. 

La mezzanine n’est pas comptée dans le mobilier car elle a été prise en charge par le service 

technique. 

 

Nous avons de nouvelles forces par la présence de nouveaux bénévoles. 

Pierre a presque fini sa formation. 

 

Question : les frais pour les bénévoles baissent ; est-ce difficile à appliquer ? 

Oui, on propose de les défrayer par le biais de formations nous avons donc créer une commission 

qui gèrera les demandes. Nous aurons des frais bénévoles mais réduits et des frais de formations. 

Nous défraierons un bénévole lors des absences de Pierre tans que nous n’aurons pas une place à 

15% supplémentaire. Nous relevons également que les Libellules auront prochainement un poste 

de ludothécaire employé par la commune. Nous réformons notre organisation pour que toutes les 

ludothèques soient sur le même pied d’égalité. 

 

e) Approbation des rapports 

 

Les rapports sont approuvés à l’unanimité 



 

f) Election du comité 

 

Les membres du comité se représentent tous. 

Marianne quitte la présidence et reprend la trésorerie avec Maria. 

Gilles-Olivier devient président. 

Amal devient vice présidente et abandonne la charge de trésorière. 

Corinne reste secrétaire. 

Aferdita membre de comité. 

Ils sont élus à l’unanimité. 

 

g) Election des vérificateurs des comptes 

 

Christiane et Jean-Pierre se représentent. 

Céline sera vérificatrice suppléante. 

Oui à l’unanimité. 

 

h) Présentation des enjeux et projets pour les années 2017-2018 

 

Nous avons acquis un triporteur d’occasion avec une plage arrière cette année nous l’utiliserons 

tel quel et arrimerons nos tables et jeux comme nous pourrons. Pour l’avenir nous ferons un appel 

à des fonds privés afin de pouvoir bénéficier d’un ludo-cycle digne de ce nom.  

Ce triporteur nous permettra de nous déplacer dans les deux préaux de notre cité. Nous 

proposerons quelques jeux au prêt  et des jeux à jouer. Pierre a dores et déjà  demandé les 

autorisation pour l’utilisation des  lieux. 

Mise en place de jeux de carte pour les seniors des Avanchets sous l’égide du contrat de Quartier 

et animé par l’instigatrice du projet. Ces jeux de carte auront lieu les lundis après-midi dès la 

rentrée de  septembre. 

Création d’un vestiaire cf rapport d’activité. 

 

 

Nous ferons une demande de budget pour : 

- La création d’un vestiaire 

- Un poste supplémentaire à 37,5% 

- Pour l’achat de nouveaux jeux 

- Pour une place de parc pour notre ludo-cycle 

Nous aurons moins de frais informatique car notre ordinateur tient encore la route.  

Le projet de Budget est approuvé à l’unanimité. 

 

i) Divers 

- N’oubliez pas la journée nationale du jeu les 20-21 et 22 mai prochain. 

- Monsieur Kohler nous félicite pour notre vitalité et les idées qui surgissent. Reprendrons-

nous des stagiaires afin que nous suscitions des vocations ? Bravo à vous tous. 

Nous répondons que nous avons eu beaucoup de travail avec le réaménagement mais 

Pierre va relancer les contacts avec le SCOS qui avait proposé un Monsieur qui par la 

suite a trouvé autre chose. 



- Avec la fréquentation en hausse une problématique est apparue avec les nouvelles règles 

et la barrière des langues. Un projet est en cours de réalisation avec le BIE qui aura pour 
but d’apprendre aux adultes qui viennent d’apprendre le français en jouant avec leurs 

enfants. C’est aussi culturel que l’adulte s’occupe de l’enfant. Le BIE financerai les postes 

nécessaires. 

- Madame Josette Monnier nous remercie au nom du bureau du conseil municipal pour le 

travail et les idées « continuez sur votre lancées ». 

- Notre ludothèque fêtera ses 40 ans en 2019 cela prouve que les bases sont solide. 

 

19h00 fin de l’AG 

 

 

Fait aux Avanchets le 9 mai 2017 

Corinne Aebischer 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


