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Place Waldeck Rousseau - 33670 CREON 
 

ASSOCIATION KALÉIDOSCOPE  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 
 
Sur l’activité 2021 
Le 10 juillet 2021 à 10h30 
Salle du Grand Foyer à CAPIAN  
 

Nombre de membres présents : 13 
Nombre de membres représentés : 6 
Nombre de salariés présents : 5  
 
 
Le 10 juillet 2021, à Capian, salle du Grand Foyer, les membres de l’association Kaléidoscope sont 
réunis en Assemblée Générale ordinaire sur convocation de la présidente datée du 23 juin 2021.  
 
Il est établi une feuille d’émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en 
tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent compte-rendu. 
  

Les rapports d’activité, moraux et financiers sont présentées par Mélanie ROUILLARD, trésorière de 
l’association.  
 
La séance est ouverte à 10h30. 
 
Emma DE RAEVE, coordinatrice ouvre la séance, et remercie les membres de leur présence. Nathalie 
MAHEVAS, présidente de l’association, est excusée.  
Mélanie ROUILLARD procède à la lecture des différents rapports. 

Rapport moral 2020 : 

 

2020 aura été une année difficile et exceptionnelle pour chacun et chacune d'entre nous ; d'un point 

de vue professionnel comme d'un point de vue personnel et familial. 

2021 en a suivi le chemin, nous espérons que ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir. 

2020 a été marquée par le départ à la retraite de Fabienne IDAR, départ que nous n'avons pu fêter comme 

nous l'aurions souhaité … 

 

Mais 2021 a vu la prise de fonction de coordinatrice d'Emma DE RAEVE et l'arrivée de 2 nouvelles 

salariées : Nathalie Cazier comme secrétaire et Pauline Darphel comme référente du LAEP La Roulotte et 

ludothécaire. Cette équipe fait preuve d'un professionnalisme, de propositions et d'un dynamisme toujours 

plus importants pour mettre en valeur leur travail et leur structure. 

Le bout du tunnel ne serait pas aussi visible sans l'aide permanente des bénévoles et leur implication dans les 

vérifications de jeux depuis la mise en place des protocoles sanitaires. Ni sans le soutien indéfectible de la 

Communauté de Communes du Créonnais, sans qui nous ne pourrions aussi bien continuer à faire vivre 
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l’association ! 

 

Soyez tous ici remerciés, pour votre présence, votre implication et votre soutien. 

 

 

 

Rapport d'activités 2020 : 

Les salariés : 

2020 n'a pas été facile pour les salariés, car ils ont dû jongler avec le travail partiel, les accueils et 

animations avec protocoles et jauges et les reprises d'activités réduites. Il a fallu s’adapter constamment aux 

changements de rythme et aux diverses contraintes (couvre-feux successifs, interdictions d’accueillir du public, 

jauges et protocoles renforcés…) 

 De la mi-mars à début mai, ils ont travaillé à mi-temps, chez eux, pour avancer sur l’écriture 

de nouveaux projets, la relation avec de nouveaux partenaires, le tri de nos stocks de pièces 

détachées, la refonte de notre système informatique, la création du LAEP La Roulotte et les 

projections budgétaires sur l’impact de la crise. Conscients de l’importance du jeu-ressource 

pour de nombreuses familles, les salariés ont eu également à cœur de garder le contact 

pendant tout le temps du confinement, en proposant des jeux en lignes (jeux, quizz, casse-

têtes). 

 En mai, ils ont mis en place un système de prêt de jeux à emporter type « Drive » et nous avons 

pu accueillir à nouveau du public et intervenir dans les structures dès la mi-juin. Nous avons 

travaillé un protocole sanitaire qui nous permettait d’ouvrir et de maintenir nos activités le 

plus justement possible. 

 En novembre, deux salariées ont pu vivre le confinement dans leur famille et trois autres 

salariés ont maintenus les activités de la ludothèque auprès des collectivités. Encore une fois, 

nous avons rouvert nos portes dès que possible. 

 

2020 a aussi été l'année de transition et de transmission pour Emma DE RAEVE qui s’est formée au poste de 

coordinatrice aux côtés de Fabienne IDAR. Elles ont mené cette mission à bien, Fabienne IDAR a pris sa retraite 

bien méritée, après 15 années passées à mener, soutenir et développer l’association. Emma DE RAEVE a pris 

son nouveau poste en janvier 2021. 

 

Les activités : 

 

● L'accueil tout public : 

L'activité principale de l'association a dû s'adapter aux normes, aux protocoles et aux jauges au fur et 

à mesure des changements. Mais même lorsque la ludothèque devait être fermée au public, les ludothécaires 

ont mis en place un prêt de jeux en « drive » afin que les familles puissent se changer les idées en utilisant le 

jeu comme médiateur de bonne humeur et de bonnes relations familiales ! Le public revient petit à petit depuis 

que la ludothèque est rouverte, c'est encourageant. 

 

●Les ateliers créatifs : 

Les arts plastiques : Aurélie CANTAU et Christine GRIFFON ont dû aussi s'adapter aux protocoles en 
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proposant des cours « en ligne » pour ceux qui le pouvaient à compter de mars, puis en divisant les 

groupes à la reprise de juin. Ça n'a pas été facile à suivre, mais en septembre, 82 personnes se sont inscrites 

et/ou réinscrites, seules 7 adhérents ont demandé un remboursement en cours d’année, ne souhaitant pas 

poursuivre les ateliers dans les circonstances incertaines que nous avons connues. Les professeures ont 

également mis en place dès septembre une exposition virtuelle des réalisations des élèves. Vous pouvez 

toujours la retrouver sur notre page Facebook – (voir adresse sur les flyers). 

 

Cet élan encourageant nous a permis d’ouvrir 6 cours : 2 cours à destination des adultes et lycéens, 3 

cours enfants et adolescents et, grande nouveauté, un cours dédié aux collégiens le mercredi après-midi. Après 

le confinement de novembre, seuls les enfants ont pu reprendre les cours. Les adultes n’ont pu poursuivre les 

ateliers en présentiel qu’à compter de la mi-mai 2021. Nous remercions ici chaleureusement tous les adhérents 

qui nous ont apporté leur soutien en maintenant leur inscription et en s’adaptant à nos propositions. Nous 

remercions également Aurélie CANTAU pour avoir su maintenir la continuité de ses cours avec des propositions 

d’exercices et de découverte d’œuvres en ligne. Nous remercions aussi Christine GRIFFON, ainsi que 

l’ensemble de leurs élèves pour s’être adaptés aux changements successifs de calendriers. 

 

Le scrapbooking : Nous avons organisé nos retrouvailles mensuelles par visioconférence ! Ce n'était pas 

l'idéal pour la convivialité mais ça nous a permis de garder le lien entre nous ! Les stages ont été annulés. 

   

Les ateliers créatifs de la ludothèque :  Pas d’ateliers créatifs en 2020, mais la mise en place régulière 

de thématiques. Ces thèmes mettent en valeur une sélection de jeux et de jouets, d’activités, de partenariats 

déclinés sur plusieurs mois, entre chaque vacances. « Bricoland », de novembre 2019 à janvier 2020, autour 

des jeux de construction (création de masques en forme de tête de Lego, ateliers Pixel et Qwixel Art. Puis « Il 

était une fois », de février à mars 2020, en partenariat avec le réseau des bibliothèques Pass’ Lecture et la 

construction d’un coin cabane. Tout l’été, nous avons proposé des jeux de construction pour les plus grands et 

des parcours de motricité pour les plus jeunes dans la salle Tissié (salle de gym en face de la ludothèque). 

Nouveau thème en octobre autour des explorateurs, avec un atelier de mini-maçonnerie les Teifoc. Une petite 

dizaine de constructions en mini-briques et ciment ont été réalisées.  

 

Le théâtre : Comme pour les ateliers d’arts-plastiques, il a fallu s’adapter, les ateliers ont repris un petit 

mois en juin. La principale contrainte a été les différents couvre-feux qui ont obligé Valérie et ses élèves à 

décaler les ateliers du jeudi au dimanche matin dans la salle Tissié. Nous remercions Valérie DOMENGIE, 

l’ensemble des élèves et la mairie de Créon d’avoir permis la continuité des cours.  Cette adaptation s’est 

poursuivie en 2021… pour arriver à faire présenter par les enfants, en juin une petite représentation aux 

parents dans les jardins de la ludothèque ! Félicitations à eux ! 

 

Les ateliers petite enfance : les ateliers que nous avons dû annuler du fait des confinements et des 

salles municipales fermées, ont été faits en début d'année 2021, à la ludothèque. Au grand bonheur des 

familles et des ludothécaires ! Cet aménagement nous a permis de réaliser 8 ateliers sur les 9 prévus, nous 

avons accueilli au total 21 familles différentes pour 110 participants ! 

 

Les soirées jeux : Les soirées-jeux avaient démarré fort en janvier et février avec un tournoi Kingdomino 

et un début de soirée-jeu Loups-Garous. L’été, nous avons augmenté le rythme avec 5 soirées ados, 4 soirées 

familles et 4 soirées ados-adultes. Le succès inégal de ces soirées, en fonction des dates, nous amène à ajuster 

cette année et privilégier les débuts et fins de période de vacances. 
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Après le second confinement, elles ont aussi été adaptées, décalées dans un premier temps 

pour permettre à chacun de respecter les couvre-feux. En 2021, elles ont été transformées en « après-midi » 

jeux, sur inscriptions pour ne pas dépasser les jauges autorisées lorsque la ludothèque était ouverte… mais les 

adhérents étaient présents et ravis, tout comme les ludothécaires ! Nous comptons aujourd’hui un beau noyau 

d’habitués qui reviennent avec plaisir et nous découvrons de nouveaux visages presque à chaque soirée-jeux ! 

 

 L'animation de la vie locale : c'est un point qui a été très impacté pour les activités : beaucoup 

d'animations ont été annulées en 2020, et presque toutes aussi en 2021… c'est une autre grosse partie des 

pertes d'entrées de fonds que je vous présenterai dans le rapport financier. Nous avons malgré tout pu 

organiser le stage artistique du concours Rosier, mené par Aurélie CANTAU et nous avons animé une semaine 

de jeux et de création de jeux à Saint-Emilion en octobre. Nous avons conclu l’année par l’accueil d’une dizaine 

de familles, accompagnées par la Cabane à Projets dans le cadre des « Journées en Famille ». Cette après-midi 

découverte de la ludothèque s’est conclue par une soirée-jeux familiale très appréciée des adhérents des deux 

associations.  

 

 Les collectivités : 2020 avait débuté avec de belles perspectives d’animations et de développement des 

activités de l’association : des partenariats intéressants qui se poursuivaient (Maison d’Accueil Spécialisé de 

Camblanes, ateliers-jeux avec l’école de Cursan, de Madirac, accueil d’instituts spécialisés – 

ITEP/IME/AGREA/ULIS) ou qui se mettaient en place (ateliers avec l’école privée Sainte-Marie, médiathèque de 

Branne, les Journées du développement durable à Bordeaux…).  

 

Après un temps d’arrêt, les TAP ont repris en septembre dans les écoles de Créon et Sadirac lorsque les écoles 

étaient ouvertes. C'était un temps précieux pour les enfants pour faire et penser autrement le temps à l'école 

avec les protocoles et les masques. L’école de Cursan a également souhaité continuer les ateliers à la 

ludothèque, nous nous sommes aussi déplacés dans l’école quand les protocoles ne nous permettaient pas 

d’accueillir les classes.  

 

Les centres de loisirs, les instituts spécialisés ont en général préféré accueillir un ludothécaire dans leurs locaux 

plutôt que de mettre en place un protocole compliqué pour « sortir ». C’est le principal point positif de cette 

année. Ces contraintes nous ont permis de tisser des liens plus étroits avec ces différentes structures qui 

continuent à faire appel à nous régulièrement en 2021. 

 

Les assistantes maternelles, ont été très réactives pour la reprise des ateliers en septembre. Il a fallu ouvrir 

deux créneaux supplémentaires pour faire face à leurs demandes. 

 

 Les ateliers auprès des personnes âgées : En février, une grande manifestation, pour l’AGIRA 

(Association des maisons de retraite publiques de Gironde), a réuni plus de 70 résidents de différents 

établissements, autour d’une belle journée ludique. Les ateliers à la RPA ont repris dès que les protocoles l'ont 

permis. Les résidents sont toujours ravis de ce temps avec le ludothécaire et entre eux.  

 

 La communication : Noémie fait vivre de façon dynamique l’ensemble des réseaux de communication 

de l'association : numériques : site internet, Facebook, Sortir à Créon, agendas des idées de sorties, … presse 

papier et radio – Le Résistant, Sud Ouest, Créon Hebdo, …,  supports locaux : panneaux lumineux, application 

IntraMuros et PanneauPocket. Toute l'équipe assure auprès des adhérents la communication des 

manifestations au fur et à mesure ! 
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Approbation du rapport moral 2020 et du rapport d’activité 2020 
 
Le rapport moral 2020 et le rapport d’activité 2020 sont approuvés par l’Assemblée à l’unanimité des votants 
présents. 

 

 

 

 

Rapport financier 2020 : 

Nous tenons à remercier ici la Communauté de Communes du Créonnais, élus et techniciens, pour 

leur soutien tout au long de l’année passée.  Nous les remercions pour l’aide financière supplémentaire qui 

nous a été accordée afin de faire face à nos difficultés budgétaires. Nous réitérons nos remerciements envers 

la mairie de Créon qui, par son maintien du paiement des prestations TAP, nous a évité des difficultés de 

trésorerie pendant les mois de fermeture. Nous tenons à remercier également Fabienne IDAR pour son regard 

juste sur la gestion budgétaire dans ce contexte si particulier et pour avoir su anticiper les besoins de 

l’association. Nous remercions également l’ensemble de l’équipe, salariés et bénévoles pour leur implication 

et leur volonté de maintenir, développer et relancer toutes les activités de l’association. 

 

Comme vous pouvez le constater, nous parvenons à maintenir un certain équilibre puisque nous enregistrons 

un déficit de « seulement » 891€.  Cela tient principalement à 4 éléments : 

 Les subventions exceptionnelles de la CDC du Créonnais, 4 500€ accordés en 2019 en prévision des 

indemnités de départ à la retraite de Fabienne IDAR et 10 000€ accordés en 2020 et attribués 

également à ces indemnités. 

 L’attribution de l’excédent sur le résultat des comptes de 2019 au budget 2020 au titre des 

conséquences financières de la crise. Nous l’avions voté lors de l’Assemblée Générale de l’année 

dernière. 

 Les indemnités versées par l’Etat au titre du chômage partiel. 

 Les allégements de charges sociales et patronales de l’URSSAF, également mesure de l’Etat pour aider 

les employeurs à affronter la crise sanitaire.  

 

En ce qui concerne les charges, on peut noter une réduction assez importante de toutes nos dépenses. 

Notamment pour les achats de jeux et de consommables, mais aussi pour les dépenses qui n’ont pas eu lieu 

faute d’activité : pas de cours d’arts-plastiques et de théâtre, moins d’utilisation du véhicule et donc moins de 

frais d’essence.   

Nous avons, par contre, fait le choix de finaliser les achats pour le projet des 8-15 ans et le renouvellement des 

stocks de figurines puisque les subventions ont été maintenues et des achats déjà engagés en 2019.  

Nous avons également dû faire des achats non prévus pour équiper les salariés face à la Covid mais également 

pour équiper les locaux face à la canicule : rafraîchisseurs d’air, ventilateurs. Nous avons aussi été contraints 

de renouveler deux équipement d’électroménager qui nous ont lâchés pendant l’été. 

Pour finir sur les charges, le cabinet comptable qui traite l’ensemble des payes a augmenté le nombre d’heures 

passées pour notre compte avec la mise en place et le traitement de l’activité partielle. Les tarifs s’en 

ressentent. Vous remarquerez peut-être aussi que les charges de personnel sont plus importantes que ce que 

nous avions prévu. Il n’a pas été évident de s’entendre avec le cabinet comptable sur la façon dont nous devions 

inscrire au budget prévisionnel les indemnités de départ de Fabienne. En réalité, avec les éléments que nous 
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vous avons donnés plus tôt, ces charges s’équilibrent bien avec ce que nous avions pu mettre de côté 

à ce titre les années précédentes.  

 

Pour les produits, Emma DE RAEVE a travaillé un compte de résultat détaillé pour mettre en lumière les 

« pertes » liées au Covid. Ce qui figure dans la colonne « Remboursé/annulé » représente toutes les activités 

pour lesquelles nous avions engagé un devis ou prévu une date et qui n’ont finalement pas pu avoir lieu.  Pour 

certaines de nos activités, comme l’accueil du public, ces pertes ne sont pas quantifiables en termes de devis. 

Ou alors, comme c’est le cas pour les animations de l’été, les réservations n’ont pas été faites comme les autres 

années (kermesses, fêtes de village, …) C’est pourquoi vous trouvez la colonne « Différence produit 2019 ». À 

mêmes dates, les chiffres indiqués dans cette colonne représentent la différence entre le résultat 2020 et le 

résultat 2019.  

Pour la partie famille, l’impact de la crise est moindre sur tout ce qui concerne les ateliers d’arts-plastiques, de 

théâtre et scrapbooking. Par contre, il est très important sur le reste où l’on mesure bien le poids financier des 

mois de fermeture des locaux, mais aussi des difficulté d’accès liées à la fermeture du parking devant la 

ludothèque et au manque de visibilité des lieux qui ont pu maintenir leurs ouvertures dans un contexte national 

très embrouillé.  Ainsi les adhésions et cotisations des familles à la ludothèque ont baissé de plus d’un tiers par 

rapport à 2019 et les réservations d’anniversaire ont chuté. Point positif : les assistantes maternelles ont investi 

l’ensemble des créneaux proposés.  

En ce qui concerne les collectivités, c’est surtout les activités liées à la période estivale qui ont été les plus 

impactées : deux tiers de recettes en moins par rapport à 2019 pour les animations, même chose pour la 

location des jeux géants. Autre point notable, les TAP, puisqu’ils ont pris fin à la mi-mars et que la mairie de 

Créon a soutenu les associations et entreprises intervenantes en maintenant leur paiement. Point positif aussi, 

les ateliers jeux dans les structures qui ont dépassé nos projections. Les centres de loisirs, la Maison d’Accueil 

Spécialisée de Camblanes, entre autres, ont fait largement appel à nous pour proposer des animations 

respectant les protocoles en vigueur. 

 

Dernier point avant de passer aux questions et au vote : les 10 158€ attribués à ce résultat proviennent de nos 

fonds associatifs, c’est à dire nos économies, notamment de l’excédent sur le résultat de 2019. 

 

Y-a-t-il des questions avant de procéder au vote ? 

 

Approbation du rapport financier 2020  
 
Le rapport financier 2020 est approuvé par l’Assemblée à l’unanimité des votants présents.  
 

 

 

Prévisionnel 2021 : 

Pour le prévisionnel 2021 nous nous sommes basés à la fois sur la réalité de la situation actuelle et sur les 
objectifs que nous nous étions fixés en 2020. Etant déjà à mi-année, nous avons une vue d’ensemble assez 
juste des possibilités de développement pour les 6 prochains mois, des charges déjà engagées et des lignes 
budgétaires qui ne pourront pas être à la hauteur des années précédentes. Pour intégrer la grande nouveauté 
de cette année tout en gardant la comparaison entre les chiffres de 2020 et de 2021 cohérente, nous avons 
distingué le prévisionnel « classique » des dépenses et recettes propres à La Roulotte. 
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Malgré la situation sanitaire, nous avons de belles perspectives : ouverture du LAEP, conventionnement d’ate-
liers-jeux de mai à octobre avec Loisirs Jeunes en Créonnais, continuité des ateliers avec les écoles de Créon, 
Cursan, Saint-Genès-de-Lombaud. Perspectives de nouveaux prêts de jeux et ateliers avec l’école privée Sainte-
Marie de Créon, travail d’un conventionnement à l’année avec l’ITEP et le SESSAD de l’AGREA, participation au 
parcours de médiation culturelle porté par Larural. 
 
Produits :  
Par rapport au prévisionnel 2020, la baisse est conséquente sur la partie « famille ». Comme évoqué précé-
demment, les familles peinent à revenir à la ludothèque. Nous mettons toute notre énergie à rencontrer de 
nouvelles personnes et redonner envie aux habitants de prendre l’habitude de venir à la ludothèque. Même si 
nous sentons doucement que nos efforts payent, grâce à la visibilité offerte par le LAEP, la reprise des anniver-
saires et les actions de l’été, nous devons être réalistes quant aux prévisions sur ces postes. C’est le cas pour 
les adhésions et les cotisations des familles mais aussi au niveau des anniversaires. Exemple concret : il faudrait 
faire 30 anniversaires pour atteindre nos objectifs de 2020, or il ne reste pas 30 semaines avant la fin de l’année 
2021. 
 
Pour les collectivités, avec des nouvelles animations comme l’Escape Game à La Sauve, les Pistes Gourmandes 
à Sadirac, l’animation lors du passage du Tour de France et lors de la fête de la Rosière à Créon, nous avons à 
l’heure actuelle, établi pour près de 4 600€ de devis d’animation, 9 000€ d’ateliers-jeux dans les structures et 
3 100€ d’ateliers à la ludothèque. Cet intérêt pour nos activités est positif et encourageant pour cette année 
2021 si particulière. 
 
D’un autre côté, d’autres activités bien en place s’arrêtent comme les TAP de Sadirac en septembre, d’où la 
baisse d’objectif comparé à 2020. Cependant, la mairie de Sadirac a souhaité mettre en place des « ateliers 
découverte » à la rentrée, nous nous proposons d’y participer mais cela représentera un volume horaire bien 
moindre que celui des TAP et ne compensera donc pas du tout cet arrêt d’activité. 
 
Dans le même ordre d’idée, les conditions de financement des contrats aidés ont évolué en cours d’année, 
ainsi, les embauches à 3 mois d’écart de Nathalie et Pauline n’ont pas pu bénéficier ni des mêmes taux de 
financement ni des mêmes durées (passage de 40% d’aide à 30% d’aide et de 1 an à 6 mois). 
 
Côté subvention, nous avons fait la même demande que l’année précédente (66 000€) à la CDC du Créonnais 
pour ce qui concerne la partie ludothèque et ateliers. La CDC ajoute à cela une prise en charge de plus de la 
moitié des coûts de la création et du fonctionnement de La Roulotte (12 500€), ainsi qu’une subvention excep-
tionnelle de 2 000€.  Cette somme sera consacrée à de l’investissement pour renouveler le jardin de la ludo-
thèque qui est un lieu phare lors des beaux jours (salon de jardin en bois, rénovation du mini-golf, pergola, …). 
Merci à l’ensemble des élus communautaires pour ce soutien renouvelé chaque année qui permet à bon 
nombre de nos projets d’aboutir et pour la reconnaissance de notre professionnalisme, de notre capacité d’in-
nover et de notre capacité à proposer un service de qualité. 
 
La CAF de la Gironde finance également La Roulotte par le biais d’une prestation de service.  
 
Nous lançons un nouveau projet pour accompagner les aidants professionnels qui travaillent auprès des per-
sonnes âgées, à leur domicile. L’idée est d’être ressources pour les amener à accompagner par le jeux les 
personnes âgées. Pour faciliter et créer des moments de partage, de plaisir qui offrent à chacun la possibilité 
de s’évader du quotidien. Ce projet fait particulièrement sens à nos yeux dans le contexte actuel où ces publics, 
qu’ils soient aidants ou aidés, ont été particulièrement touchés par la crise et l’isolement. 
 
Charges : 
Comme vous venez de l’entendre, nous restons optimistes sur les rentrées d’argent à venir. Les charges ont 
donc été réfléchies en bonne intelligence à la fois avec les nouveaux coûts liés aux embauches, à la création 
de La Roulotte, au renouvellement de nos supports de communication et avec les importantes restrictions qui 
se sont imposées l’année passée. 
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Pour les achats, il est important d’insuffler quelques nouveautés dans le fond de jeu, notamment pour notre 
public principal, les familles avec enfants entre 5 et 8 ans. Pour un ordre d’idée, 800€ représentent une petite 
vingtaine de jeux et jouets. 
Nous avons décidé de prolonger à la rentrée l’ouverture d’un cours d’arts-plastiques pour les collégiens le 
mercredi, ce qui augmente les charges par rapport à 2020. Pour le reste, nous restons proches de ce que nous 
avons réalisé en 2020. 
 
Les frais qui concernent le véhicule et la maintenance de notre site internet sont des dépenses incompressibles 
qui ont augmentées en comparaison de 2020. Notre véhicule est plus sollicité qu’avant avec l’ouverture de La 
Roulotte et nécessite un entretien périodique incontournable (changement des pneus, vidange, changement 
du kit de distribution).   
 
L’augmentation du forfait bancaire est liée à la prise de fonction d’Emma DE RAEVE, nous avons demandé à 
avoir 2 accès et 2 rôles distincts. Emma peut consulter, suivre et préparer les dépenses et moi, je contrôle et 
valide les virements. 
 
Pour le LAEP, nous prévoyons l’achat d’un téléphone mobile avec un forfait. Nous prévoyons la mise en place 
d’une boule d’attelage et d’une remorque pour le Berlingot afin de faciliter le stockage et le déplacement du 
matériel nécessaire. L’achat de la remorque, du mobilier, des jeux et jouets propres à La Roulotte se feront en 
fonction de l’attribution des subventions. La subvention de la CDC du Créonnais couvre une bonne partie de 
ces investissements. 
 
Avec l’arrivée de La Roulotte, nous mettons en place une analyse de pratique avec une psychologue, Marie 
PROERES, pour tous les accueillants du LAEP, bénévoles et salariés.  
Nous souhaiterions pouvoir étendre l’analyse de pratique à l’ensemble des salariés de Kaléidoscope dès 2022. 
En effet, ces temps permettent de prendre du recul sur les pratiques, individuelles et collectives, de réfléchir 
ensemble aux situations rencontrées qui peuvent poser question. Le tout dans un cadre sécurisant, garanti par 
une professionnelle extérieure à la structure et formée à l’écoute.  
 
Nous voulons renouveler les ateliers d’initiation à langue des signes adaptée aux tout petits. Plusieurs familles 
nous ont sollicitées et une de nos adhérentes à très récemment monté son entreprise d’ateliers signés. Nous 
ne les mettrons en place que si le soutien financer du REAAP nous est accordé à hauteur de 1680€. 
  
Nous avions bénéficié du PGE en 2020 de 20 000€ pour faire face à la crise sanitaire. Pour le moment nous 
n’avons pas touché à cette somme qui se trouve sur notre livret au cas où (nous avons peu d’avance de tréso-
rerie pour payer les salaires). Nous avons pris la décision de le rembourser sur 3 ans à partir du 25 juillet 2021.  
 
Y-a-t-il des questions avant de procéder au vote ? 
 
Question adhérent : 
Pouvez-vous préciser votre projet auprès des personnes âgées ? 
 
Réponse Nans CHAMBEREAUD, luldothécaire 
Nous avons répondu à plusieurs appels à projets. 

Il s’agit d’intervenir auprès des aidants professionnels pour qu’ils puissent utiliser le jeu avec les personnes 

âgées dont ils s’occupent, l'objectif étant de les guider dans l'utilisation et la transmission de jeux adaptés aux 

seniors en perte d’autonomie. Nous visons plusieurs objectifs :  

- Valoriser le rôle social des aidants dans le quotidien des personnes âgées ; 

- Rompre avec l’isolement et la solitude des personnes âgées ; 

- Rendre visible le jeu comme outil de prévention de la perte d'autonomie ;  

- Introduire des moments de plaisir et de partage autour du jeu, avec les aidants, dans le quotidien des 

personnes âgées ; 
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- Promouvoir la culture ludique auprès des aidants et des personnes qu'ils/elles accompagnent ;  

- Permettre aux aidants d'être autonomes dans la proposition et l'animation de temps ludiques ; 

- Créer une sélection de jeux adaptés et créer un guide d’utilisations adaptées des jeux. 

Ces objectifs généraux se traduiront concrètement par des actions de formation des aidants, de création de 

partenariats pérennes et par des temps d'animations ludiques. 

 

Prise de parole Emma DE RAEVE, coordinatrice :  

Je souhaite préciser que nous menons également des actions auprès des collèges. 

Nous avons, entre autres, rencontré l’équipe du collège Créon dans le cadre de l’appel à projets du départe-
ment de la Gironde, « Itinéraires Culturels ». Nous avons proposé un « Itinéraire Ludique » inspiré du jeu Mine-
craft. Minecraft est un jeu vidéo créé en par le suédois Markus Persoon, sorti en 2011. C’est un jeu dans lequel 
le joueur explore un monde composé de cubes (ou pixels) représentant différents matériaux tels que la terre, 
l’eau, la pierre..., des animaux et divers personnages. Le joueur peut modifier ce monde à volonté en y ajoutant 
ou supprimant des blocs et en tentant de survivre le plus longtemps possible. Les objectifs de ce projet sont : 

o Faire découvrir ou approfondir aux collégiens l’outil culturel qu’est le jeu ; 

o Découvrir et étudier un site, un édifice, ou un objet patrimonial à travers son histoire ; 

o Des ateliers de pratique artistique et culturelle, individuellement ou collectivement ;  

o L'acquisition de connaissances pour s'approprier des repères culturels, construire son juge-

ment esthétique et favoriser l'esprit critique. 

Il n’a hélas pas pu se concrétiser durant cette année scolaire mais nous restons en lien avec le collège et allons 
nous rapprocher des collèges des territoires voisins (Cadillac, Rauzan, Vayres, …) 
 

 

Approbation du prévisionnel 2021  
 
Le prévisionnel 2021 est approuvé par l’Assemblée à l’unanimité des votants présents. 
 
 
 

Perspectives 2021 

À nouveau, cette année, les perspectives 2021 sont déjà bien entamées puisque nous sommes déjà en juillet ! 

 

2021 sera l'année du retour à une activité « régulière » à défaut de « normale » car nous voyons bien que nous 

avons « perdu » beaucoup d'adhérents : des anciens et peu de nouveaux. Nous espérons que la reprise des 

manifestations va pouvoir faire revenir toutes les familles et les collectivités qui profitent et font vivre la 

ludothèque ! Nous serons présents lors du passage du Tour de France à Créon, pour les pistes Gourmandes de 

Sadirac, pour les soirées festives les samedis d’août à Créon. Nous allons à la rencontre des habitants du 

territoire tout l’été, en commençant par une mini-ludothèque au city stade ici-même à Capian dès cette après-

midi (dates visibles sur les affiches).  

 

Nous voyons également l’aboutissement de plusieurs projets, comme la création d’un Escape Game pour 

l’Abbaye de La Sauve avec une première session, presque complète, le samedi 24 juillet. Nous participerons 

également à la semaine des « 10 jours pour voir autrement » portée par la CDC du Créonnais, nous 

interviendrons notamment dans les bibliothèques de Haux et Sadirac. 
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Dans les nouveaux projets, nous développons des idées autour de plusieurs publics : de la médiation et 

sensibilisation pour accompagner les professionnels à amener du jeu au domicile des personnes âgées, 

apporter le jeu comme un objet culturel auprès des collégiens et leurs enseignants.  

 

La communication évolue au sein de la structure : Noémie se spécialise dans ce domaine et Bruno, membre 

du bureau l'aide régulièrement. 

Une nouvelle plaquette incluant tous les changements et La Roulotte est arrivée. Vous en trouverez sur les 

tables et à disposition à la ludothèque ou la Roulotte si vous en avez besoin. 

 

Nouveauté majeure de cette année et aboutissement d’une riche année de création collaborative, le Lieu 

d’Accueil Enfant-Parent « La Roulotte » a ouvert ses portes le 1er juin. Nous l’inaugurons officiellement dans 

quelques instants mais nous en profitons pour remercier chaleureusement tous les acteurs qui ont permis à 

ce projet de voir le jour.  

 

2021 sera l'année de la création d'une nouvelle équipe de salariés : 

Nathalie CAZIER vient soutenir, appuyer et renforcer le travail d'Emma DE RAEVE dans les tâches 

administratives. Elle a déjà pris en main, de sa poigne calme et organisée plusieurs points comme les plannings, 

la recherche de nouveaux bénéficiaires d'animations et d'ateliers, la facturation, etc. 

Pauline DARPHEL a tout de suite pris entièrement en mains le LAEP La Roulotte, ses partenaires, son 

implantation et son ouverture avec succès ! Elle prend également en mains, avec l'aide de l'équipe, le travail 

de ludothécaire petit à petit, afin d'être autonome dans cette partie de son poste dès la rentrée. Son esprit 

ouvert et organisé lui permet d'en acquérir rapidement les aspects complexes liés à la pluralité de notre 

structure. 

Elle va vous en présenter le fonctionnement pour l'inauguration. 

Le départ à la retraite de Fabienne IDAR, la prise de fonction d'Emma DE RAEVE et ces 2 nouvelles arrivées font 

une nouvelle dynamique à la structure en laquelle nous croyons beaucoup !!! 

 

 

Les salariés sont invités à dire un mot s’ils le souhaitent. 

 

Nans CHAMBEREAUD 

J’aimerais témoigner de l’importance du maintien de notre activité durant les différents confinements. Nous 

avons pu noter le soutien évident que le jeu apportait aux personnes de tous âges. Nous avons continué à nous 

rendre en maison de retraite. Une femme âgée de la RPA m’a particulièrement touchée en me disant qu’elle 

ne recevait plus aucune visite et en ajoutant à quel point le fait de partager ce moment de jeu avec « un jeune » 

lui faisait du bien. 

 

Y-a-t-il des questions avant de procéder au vote ? 

Non. 

 

Approbation des perspectives 2021  
 
Les perspectives 2021 sont approuvées par l’Assemblée à l’unanimité des votants présents.  
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La dynamique est soutenue par le Conseil d’Administration et le bureau, qui se renouvelle cette année 

avec le départ de deux membres de longue date : Béatrice HALM et Caelia COOMBES. Merci à elles pour la 

route parcourue ensemble, toutes ces années d’implication et leur soutien indéfectible, nous espérons les 

croiser encore souvent sur le chemin de l’association ! 

 

Nous enregistrons les candidatures de Céline DUMAS et de Fabienne LE RUEN qui n’ont pas pu être présentes 

aujourd’hui.  

 

Y-a-t-il d’autres candidatures avant de procéder au vote ? 

Non. 

 

Vote élection du Conseil d’Administration 

 

Les candidatures de Céline DUMAS et Fabienne LE RUEN sont approuvées par l’Assemblée à l’unanimité des 
votants présents.  
 
 

Y a-t-il des questions pour terminer ? 

 

Intervention d’une adhérente : 

Je voudrais profiter de la présence de l’équipe de la Communauté de Communes du Créonnais pour rappeler 

le problème que nous rencontrons actuellement avec le parking. Avec le contexte Covid, nous n’avons pas les 

moyens de prouver que la baisse de fréquentation de la ludothèque est due à la fermeture du parking mais 

c’est un véritable problème pour nos adhérents. Certains ne viennent plus parce qu’il est devenu trop 

compliqué de se garer. Il y a également un problème de sécurité lorsque nous enlevons ou remettons les 

poteaux lors des venues des assistantes maternelles. 

Nous avons besoin du soutien de la Communauté de Communes et s’il vous est possible d’intervenir auprès  

du maire de Créon, nous vous en serions vraiment reconnaissants. 

 

Les élus communautaires présent assurent leur soutien à l’association et souhaitent approfondir le sujet 

ultérieurement afin de trouver une solution qui convienne à tous. 

 

Merci à tous, salariés, membres du bureau, bénévoles, partenaires pour votre présence et votre soutien. 

 

 

 

INAUGURATION DE LA ROULOTTE 

 
Emma DE RAEVE, coordinatrice : 
Nous sommes heureux de pouvoir inaugurer notre LAEP itinérant La Roulotte en votre présence. Nos accueils 
ont déjà commencé depuis le mois de juin et nous recevons des adhérents de la ludothèque mais aussi de 
nouvelles familles. Nous sommes confiants pour la suite, assurés que le bouche-à-oreilles fonctionnera, appuyé 
par notre communication. 
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Alain ZABULON, président de la CDC du Créonnais :  
Je vous remercie pour votre invitation. Je suis conscient de l’importance d’un LAEP itinérant sur la 
Communauté de Communes du Créonnais et je vous remercie pour cette initiative. Je vais donc couper cette 
banderole et nous pourrons prendre connaissance de l’exposition que vous nous avez préparée. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h. 
 

 

La Présidente de séance, Mélanie Rouillard, trésorière : 
 

  
 


