
ASSEMBLEE GENERALE DE LA LUDOTHEQUE DES AVANCHETS 

 

Introduction et accueil des participants. 

Excusés : Martin STAUB, maire de Vernier, Adriana DAOU et Salomé PERRIER CHENAUX 

Présents : Gilles-Olivier BRON, Céline WALDER, Aurélie RODRIGUES, Laurence BISCHOFF BLEIKER, 

Sébastien BEFFA, Pierre BLEIKER et Audrey EGGER (administration communale) 

 

1. Absence de membres 

 

Vu qu’il n’y a pas de membres présents, le comité s’interroge sur la pertinence de maintenir la 

réunion. Au vu du fait que tout a été fait dans les temps et selon les règles, du fait que d’autres 

ludothèques font des AG presque sans membres depuis des années, nous décidons de maintenir. 

 

2. Approbation du PV 2019 

 

PV approuvé à l’unanimité. 

 

3. Admissions / démissions des membres 

 

L’association compte 125 familles membres. En 2019 nous avons eu 34 nouvelles inscriptions. 

Nous vous proposons de radier 38 familles de notre fichier car ils ne sont plus actifs. 

 

4. Rapports (activité et comptes) 

4.1. Nouveau comité 

Remerciements pour la qualité de ce dernier par P.Bleiker 

4.2. Ludocycle 

- Utilisé pour les fêtes du quartier ; 

- Pour les fêtes hors du quartier ; 

- Pour des animations diverses. 

Conclusion : Véhicule très pratique sans lequel nous ne pourrions pas proposer autant d’animations. 

Très apprécié et reconnu dans le quartier. 

 



4.3. Fête des 40 ans 

En 2019 la ludothèque avait 40 ans. 

Grande fête organisée le 12 octobre par le comité actuel de la ludothèque avec 3 grandes parties : 

officielle / enfants / ado-adultes. 

Les éléments marquants : Discours de M. Staub, Maire et de M. Ambrosio, président du conseil 

municipal. 

300 personnes durant la journée. 

Une très belle soirée jeux qui a rassemblé autant des habitants que des personnes intéressées par les 

jeux. 

De beaux partenariats avec l’APECA, le CAV et l’Epée à 2 Nains. 

4.4. Samedis ludiques 

10 samedis ludiques durant l’année. 

Beaucoup de monde, presque trop, ce qui pose des soucis en termes de gestion des places. Nous 

avons lancé un sondage sur une extension des samedis ludiques.  

Animations bien suivies 

Certains samedis organisés en collaboration avec d’autres structures. 

Durant les mois de septembre et octobre, tous les samedis ont été actifs avec dans l’ordre : conseil 

des enfants, fête du Quart’Île, kermesse de Maison Kultura, 2 samedis pour préparer les 40 ans et la 

fête des 40 ans. 

4.5. Site Internet  

- Lancement du site en août www.ludoavanchets.ch 

- Investissement conséquent mais rentable 

- Plusieurs nouvelles inscriptions grâce à cet outil 

- Gestion facile et efficace surtout pour les inscriptions aux animations particulières. 

 

4.6. Mezzanine 

Nous avons mis en place un tournus d’activités sur la mezzanine avec jeux réservés plutôt aux grands 

ou aux petits. Cette organisation a apaisé les relations entre les personnes présentes. 

4.7. Auxiliaires 

2 auxiliaires au début de l’année puis 4 actuellement. Tous très motivés. 

4.8. Fréquentation 

2019 a été l’année à la plus forte fréquentation depuis l’engagement de P.Bleiker. Les animations ont 

apporté beaucoup de monde ainsi que le site internet. Si cette grande fréquentation est réjouissante, 

elle pose aussi certains problèmes surtout dans la gestion du flux et des places assises. Nous n’avons 

pas de solutions à apporter, notre local n’est pas extensible et il nous est difficile de proposer plus 

d’horaires d’ouverture. En extérieur, nous pouvons aussi être victimes de notre succès. 

 

http://www.ludoavanchets.ch/


5. Rapport des comptes 

Comptes 2019 

2’000 CHF de pris sur notre capital. 

Les recettes des abonnements ont doublé. Nous ne pensons pas réussir à faire ce même résultat en 

2020. 

Les frais informatiques ont explosé mais c’était prévu.  

De plus, nous avons changé le mobilier de la cuisine et avions augmenter le budget en conséquence. 

3000 CHF de prévu mais 600 CHF de réellement dépensé car nous avons trouvé notre bonheur chez 

IKEA… 

Nous avons dépensé beaucoup pour les 40 ans, peu pour les autres animations. 

Budget 2021 

Subvention en baisse de 7’000 CHF pour attaquer nos fonds propres et soutenir la ville. 

Demande d’un poste supplémentaire pour répondre à la fréquentation. 

Aucun autre projet de prévu nécessitant des fonds extérieurs. 

En aparté, nous avions inclus dans notre demande de budget 2019 une demande d’aide pour trouver 

de nouveaux bénévoles surtout habitant le quartier. En faisant cette démarche, nous voulions nous 

appuyer sur l’impressionnant réseau des élus municipaux. La réponse a été de nous avouer leur 

impuissance. 

 

6. Approbation des rapports 

 

Les rapports sont tous approuvés. 

 

7. Election du comité 

 

Tous les membres du comité se représentent même si pour certains ce n’était pas leur but à la base. 

Au vu de la situation, tous ont décidé de rempiler pour une année. G-O Bron précise qu’il souhaitait 

quitter la présidence mais donne son accord pour continuer au vu de la pandémie. 

Le comité est élu dans son ensemble. 

 

 

 

 



8. Présentation des enjeux 2020/2021 

 

2020 année contrariée 

Escape Game Harry Potter qui a rencontré un énorme succès, presque trop. Le concept sera repris 

pour d’autres occasions. 

Tous les projets sont en suspens car nous pensons que le public a besoin de stabilité au vu de la 

situation sanitaire. 

Nous naviguons à vue pour le moment. 

2 projets possibles : 

Projet SIG sur proposition ville de Vernier, SIG et Terre Avenir. Un atelier de sensibilisation aux 

économies d’énergie qui sera organisé dès que possible. 

Construction d’un vestiaire mais ce projet est complexe pour assurer la sécurité de tout le monde… 

Du coup, nous allons le laisser murir pour pouvons le faire correctement en temps voulu. 

 

Développements 2021 

Sondage 

Nous avons lancé un sondage pour connaître les envies et besoin des usagers afin d’y répondre le 

mieux possible. Nous ne pouvons pas en sortir des résultats fiables du fait du COVID. De plus et 

comme dit plus haut, nous ne souhaitons pas encore tout changer. 

Soirée jeux 

Vu le succès lors des 40 ans, nous souhaitons proposer des soirées régulièrement. 

Présence virtuelle ??? 

Développer nos outils de communication ??? 

 

 

9. Divers 

 

Annulation des après-midi « cartes » seniors à cause du COVID. 

« En bas de Chez Toi » viennent toujours pour leurs accueils hivernaux. 

Courrier envoyé par le comité à Martin Staub concernant l’accompagnement de la ville de Vernier 

ainsi que concernant le processus budgétaire. A. EGGER, nous informe que le courrier a été bien reçu 

et qu’une réponse sera donnée en temps voulu et une rencontre entre la mairie, l’administration et 

le comité sera organisée. 



A. EGGER nous remercie pour avoir réussi à organiser cette réunion. Elle est impressionnée par le 

nombre de nouveaux abonnements qui démontre l’importance de nos associations dans la création 

de liens sociaux. 

Elle relève que le comité est créatif et moderne dans sa gestion des outils virtuels autant pour 

l’organisation interne que pour la communication (Facebook, site, Zoom, etc.) ce qui n’est pas le cas 

de toutes les associations. Pour finir, elle félicite le comité pour sa cohésion après les quelques 

changements qui ont eu lieu l’année passée. 

P. Bleiker demande s’il y a des nouvelles concernant un potentiel bâtiment des familles ? A. EGGER 

répond qu’elle a entendu en effet parler d’un projet en cours en ce sens mais qu’elle n’a pas plus 

d’informations à ce sujet. 

 

La séance est levée à 21h50 


