
ASSEMBLEE GENERALE  DE LA 

LUDOTHEQUE DES AVANCHETS 

DU 26 AVRIL 2018 

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

 

Le comité : 

Monsieur Gilles Olivier Bron président et bénévole 

Madame Amal Elberdey vice-présidente et bénévole 

Madame Marianne Delaloye trésorière et bénévole 

Madame Maria Bravo vice-trésorière 

Madame Corinne Aebischer secrétaire comité 

 

Les Bénévoles : 

Madame Véronique Rousseau  

Madame Aferdita Murselaj 

 

Ludothécaire responsable : 

Monsieur Pierre Bleiker 

 

Les membres : 

Madame Christine Hess 

Madame Céline Walder et bibliothécaire aux Avanchets, 

Madame Sonja Teuscher membre 

Madame Tiziana Donatelli 

Monsieur Sherif Khalid 

Madame Silvia Masino  

 

 

Étaient présents en qualité de partenaires ou d'invités : 

 

Les ludothécaires : 

Madame Mary-France Castro, ludothécaire, Ludothèque du Lignon 

Madame Josette Monnier, présidente, Ludothèque du Lignon 

Madame Claude Jonhnson, ludothèque de Châtelaine 

 

Le SCOS 

Madame Audrey Egger délégation à la jeunesse 

 

Les partenaires du qartier 

Madame Hauri Dolly, Faites Avanchets et membre. 

 

Vérificatrice aux comptes 

Madame Christiane Lorand 

Excusés : 



Monsieur Jean-Pierre Tombola conseiller municipal et vérificateur des comptes 

Monsieur Serge Kohler délégation à la jeunesse 

 

 

 

 

a) Accueil 

 

18h10 Ouverture de l’AG par Monsieur Gilles-Olivier Bron président de la ludothèque. 

Salutations à la déléguée du SCOS et aux ludothécaires. 

 

b) Approbation du PV de l’AG de 2017 

 

Le PV est approuvé après corrections : 

  Madame Jonhson : responsable de ludothèque et non ludothécaire. 

  Mary-France et non Marie-France 

 

c) Admission et démission des membres 

 

Notre ludothèque compte 124 membres et familles actives soit 29 inscriptions en 2017. 

Nous ne connaissons pas le nombre exact de familles ou de membres radiés, effectivement après 

deux ans les personnes n’ayant pas emprunté de jeux ou payé de cotisation ne figurent plus sur 

nos listes. 

Il n’est pas nécessaire d’être membre de notre ludothèque pour venir jouer. 

Nous avons deux variantes pour emprunter des jeux : 

1. Carte de membre à CHF 30.- par année. 

2. CHF 2.- par jeu emprunté. 

 

 

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

 

Notre ludothécaire nous commente le rapport d’activités. 

Cela fait 3 ans que notre ludothécaire a été engagé en tant que ludothécaire responsable il gère 

l’administration ainsi que l’animation. Cet engagement fait suite à 35 ans de gestion de la ludo 

par des bénévoles qui au fil du temps se sont essoufflés. 

Notre ludothécaire a été en congé maladie durant 3 mois. Une remplaçante nous a permis de 

maintenir les horaires d’ouverture. 

Des animations spécifiques ont été annulées. 

En début d’année nous comptions 9 bénévoles, en ce moment nous en comptons 3. Deux 

bénévoles se sont investis auprès d’autres associations et trois ont trouvé du travail ou augmentés 

leur temps de travail. 

 

Informations : 

1. Révision des heures d’ouvertures pour 2018 (samedi 1x par mois 10h00-12h00 13h00-

17h00) 

2. Collaboration avec la bibliothèque deux semaines en juillet. 

3. Amuse bus 1x par mois sur les Avanchets de juin à septembre en 2018. 



 

Comptes : 

Des projets on été mis en parenthèse c’est pour cela que nous n’avons pas utilisé tout le budget. 

Cf. comptes. 

Lecture du rapport des vérificateurs de comptes. 

 

e) Approbation des rapports 

 

Les rapports sont approuvés à l’unanimité 

 

f) Election du comité 

 

Les membres du comité se représentent tous. 

Gilles-Olivier président 

Amal vice présidente 

Marianne trésorière  

Maria vice-trésorière 

Corinne secrétaire comité 

Elus à l’unanimité. 

 

g) Election des vérificateurs des comptes 

 

Christiane  

Céline  

Oui à l’unanimité. 

 

h) Présentation des enjeux et projets pour les années 2018-2019 

 

- Renforcement des rencontres à l’extérieur. 

- Jeux de cartes pour les séniors. 

- Amuse bus en collaboration avec la délégation à la jeunesse. 

- Obtention d’un budget pour défrayer des auxiliaires de ludothèque. 

 

i) Divers 

- Madame Egger souligne que l’année 2017 a été difficile la réflexion ouverte par le comité 

démontre notre réactivité. La délégation à la jeunesse nous soutiendra et nous 

accompagnera. Un travail sera aussi effectué pour une cohésion entre les ludothèques. 

- Notre demande au CM a pour but de tirer la sonnette d’alarme vu le manque de bénévoles 

nous proposerons une rétribution pour attirer des « vocations ». 

- Nous remercions l’AGL pour les animations, l’aide dispensée aux ludothèques. 

- Fête de l’espoir le 12 mai à la patinoire de Vernets dès 19h00 

- Les 40 ans de la ludothèque de Châtelaine le samedi 16 juin de 14h00 à 18h00. 

 

19h00 fin de l’AG 

 

Fait aux Avanchets le 25 janvier 2018 

Corinne Aebischer 


