
 

 

40ème ASSEMBLEE GENERALE 

de la ludothèque des Avanchets 

Jeudi 7 mars 2019 à 18h à la ludothèque 

             

Présents comité : 

Gilles-Olivier BRON, Corinne AEBISCHER, Amal ELBERDEY, Maria BRAVO 

 

Membres présents : 

Aferdita MURSELAJ, Sébastien BEFFA, Véronique ROUSSEAU, Aurélie RODRIGUES, Salvatore 

PETRUZZI (représente le membre collectif Maison de Quartier des Avanchets), Céline WALDER 

(représente aussi la Bibliothèque des Avanchets, Ville de Vernier), Jackie LORAND, Christiane 

LORAND, Laurence BISCHOFF BLEIKER, Dolly HAURI (représente aussi l’Association Faites Avanchets), 

Sonia TEUCHER, Christine HESS 

 

Employé : 

Pierre BLEIKER 

 

Invités : 

Serge KOLLER Délégué à la jeunesse, SCOS, Ville de Vernier, Claude JOHNSON employée à la 

Ludothèque de Châtelaine, Josette MONNIER présidente de la Ludothèque l’Arbre à Jouets, Mary - 

France CASTO employée à la Ludothèque l’Arbre à Jouets 

 

Excusée : 

Marianne DELALOYE 

 

a. Accueil 

La séance débute à 18h01 

G.-O. BRON souhaite la bienvenue aux personnes présentes et présente les invités 

La secrétaire pour cette AG est Mme C. WALDER et la scrutatrice et Mme C. AEBISCHER 

 

b. Approbation du PV de l’Assemblée générale 2018 

Le PV de l’Assemblée générale 2018 est adopté à l’unanimité. 

Le Comité remercie Mme AEBISCHER, auteur du PV de l’AG 2018 

 

c. Admission et démission des membres 

La ludothèque compte actuellement 127 membres actifs. 20 membres ont été admis en 2018 et 14 

membres ont été radiés car inactifs depuis 2 ans. 

d. Rapports d’activités, rapport des comptes et des vérificateurs 

Rapport d’activités 

P. BLEIKER, ludothécaire responsable présente son rapport d’activité dont voici un résumé. Le 

rapport complet est à votre disposition à la ludothèque. 

 

-Année compliquée au sein du Comité 



 

 

 

I. Projets menés  -Ludocycle 

   -Lecture ludiques transats avec la bibliothèque 

   -Amusebus 

   -Après-midi cartes pour les seniors les lundis 

   -Projet « En bas de chez toi » du SPE accueilli à la ludothèque durant l’hiver 

   -Accueil du parascolaire 

II. Modification des horaires (-1h les mardis, -1h les jeudis, ouverture des samedis 1x/mois toute la 

journée).  

P. BLEIKER considère ce changement comme une réussite. En effet, aucune remarque négative n’a été 

entendue, la ludothèque est bien fréquentée lors de ses ouvertures et les samedis rencontrent un 

franc succès (le public vient pour l’animation proposée et pas seulement pour jouer ou emprunter un 

jeu comme d’habitude). 

III. Statut des bénévoles 

Comme approuvé lors de l’AG 2018, les bénévoles deviennent des auxiliaires et reçoivent une petite 

rémunération. Ce nouveau système est actuellement en train d’être mis en place 

IV. Vestiaire 

Le vestiaire, déjà voté l’an dernier, est toujours en projet mais n’a pour l’instant pas pu voir le jour. 

Cela sera sans doute fait lors du prochain exercice. 

V. Gestion courante 

-Augmentation de la fréquentation de 21% (à savoir que la ludothèque avait été fermée tout l’été 

2017 alors que l’été 2018 a été très actif 

-72% des heures travaillées l’ont été pour l’accueil du public (contre 60% en 2016) 

 

Comptes 2018 

Les projets 2018 n’ont pas tous pu être réalisés (certaines animations, vestiaire, etc.), les comptes 

font donc état d’ « économies » par rapport au budget. Au vu des liquidités, beaucoup de projets 

peuvent être envisagés pour 2019. 

Quelques indications suite à des questions : 

-Il est prévu que les auxiliaires soient payés 20.-/h (montant inférieur à 2'300.-/an donc pas soumis à 

l’AVS), 

-Le poste animation est très élevé pour 2019 en vue de la fête des 40ans de la ludothèque, 

-L’abonnement SWISSCOM a augmenté, 

-Poste informatique important car mise à jour Infoludo et création site internet prévu. 

 

Rapport des vérificatrices aux comptes 

Les vérificatrices aux comptes lisent leur rapport et invitent les membres à approuver les comptes 

 

e. Approbation des rapports 

Le rapport d’activité, les comptes et le rapport des vérificatrices aux comptes sont approuvés à 

l’unanimité. 

 

f. Election du comité 

-Pierre BLEIKER explique que tout le Comité, excepté Gilles-Olivier BRON, démissionne pour cette 

AG. Pierre BLEIKER remercie donc Corinne AEBISCHER, Maria BRAVO, Amal ELBERDEY, Marianne 



 

 

DELALOYE et Afferdita MURSELAJ pour leur engagement. Elles reçoivent chacune un présent de 

remerciement. 

-P. BLEIKER propose donc la réélection de G.-O. BRON et des nouveaux candidats suivants : Sébastien 

BEFFA, Laurence BISCHOFF BLEIKER, Aurélie RODRIGUES et Céline WALDER. 

-Les candidats à l’élection se présentent. 

-Condition particulière à l’élection de Laurence BISCHOFF BLEIKER : Laurence étant l’épouse du 

ludothécaire responsable elle renonce à participer aux discussions et décisions concernant la FASE et 

les RH. 

-C. AEBISCHER déplore le fait qu’aucun candidat au nouveau Comité ne soit domicilié dans le quartier 

des Avanchets. 

-Les démissions sont actées par l’Assemblée générale. 

-Le nouveau Comité est élu à l’unanimité moins une abstention. 

 

g. Election des vérificateurs aux comptes 

Christiane LAURENT reste volontiers vérificatrice. Céline WALDER doit se retirer car est dorénavant 

membre du Comité. Josette MONNIER accepte de devenir vérificatrice aux comptes. 

Les membres présents élisent à l’unanimité Mesdames Christiane LAURENT et Josette MONNIER en 

qualité de vérificatrices aux comptes. 

 

h. Présentation des enjeux et projets pour les années  2019-2020 

-Renouvellement du Comité 

-Rédaction d’un projet institutionnel (but, objectifs, moyens…) 

-Révision de l’organigramme (rôles, tâches de chacun → AG, Comité, Ludothécaire responsable, 

auxiliaires, bénévoles) 

-Informatique (mise à jour du logiciel Infoludo et création d’un site internet) 

-Aménagement (vestiaire, cuisine) 

-Bricolages autour de thèmes ludiques 

-Inventaire et reclassification 

-40 ans de la ludothèque le 12 octobre 2019 

 

i. Divers 

-La maison de quartier des Avanchets remercie la ludothèque pour les projets communs 

-Faites Avanchets organise les 22 juin et 21 septembre des vide-greniers dans le quartier 

-Laurence BISCHOFF BLEIKER évoque l’éventuelle création en 2019 d’un Conseil des enfants pour 

impliquer les jeunes dans la ludothèque 

-Serge KOLLER, délégué à la jeunesse de la Ville de Vernier excuse l’absence du Conseil Administratif 

de la Ville de Vernier et remercie P. BLEIKER pour les projets menés et pour son dynamisme. 

Il indique que la priorité de la Ville de Vernier concerne l’accueil des publics et le prêt des jeux. 

S. KOLLER remercie le Comité sortant pour les années d’engagement mais émet une réserve au nom 

de la Ville de Vernier quant au Comité entrant par rapport à la candidature de Laurence BISCHOFF 

BLEIKER, épouse du ludothécaire responsable. Il souhaite que cela soit une situation transitoire et 

rappelle que la Ville de Vernier est présente pour soutenir le Comité dans la recherche de nouveaux 

candidats. 


