
  COMPTE-RENDU de l’Assemblée générale ordinaire du 7 février 2020

Association « le jeu pour tous »
LCR des plants - Maison de Quartier -20 Place des Touleuses - 95000 Cergy

Etaient présent.e.s :

Yannick Juino, président
Sylvain Hamoignon , membre actif
Jackie Molinier, membre active
Asma Derkaoua, stagiaire
Christophe Morelle, adhérent
Sonia Douchkine, secrétaire
Valérie Négrel, membre actif
Vincent Huyghe, adhérent

Salarié.e.s
Frédéric, représentant des salariés
Amélie Lemay
Cécile Marouzé

Pouvoir :
Rozenn Brunelle (pouvoir accordé à Yannick Juino)

- 19h30 ouverture de la séance

Vérification du quorum atteint avec 5 membres actifs pour une obligation minimale de 3

- Désignation d’un.e président.e de séance : Sylvain Hamoignon

 
- Lecture du rapport moral de l’activité 2019
Remarque sur les changements depuis septembre 2019 (nouvelle année scolaire) et les projets à 
venir en lien avec ce bilan.

Ludothèque : Moins d’adhésions et nombre de visites en baisse l’année scolaire dernière, mais 
constat d’une meilleure régularité de fréquentation.
Pas d’impact sur les créneaux qui restent remplis.
Fréquentation des collégiens depuis septembre 2019. Vente de cartes « 3 venues » en hausse.

La rencontre interludothèques aura lieu dans nos locaux en 2020.
Quid de la participation des biblioludothèques ? Pas de participation prévue, celle de Fosses a déjà 
été sollicitée plusieurs fois.

Temps jeu des Closbilles :  beaucoup moins de participants depuis décembre. Pourquoi ? 
Action à réaliser en conséquence : relance de la com’ sur le quartier.



4 mars 2020 : une réunion bilan des ludothèques de rue est prévue en présence de nombreux 
partenaires :

 1ère adjointe  de la ville de Cergy Malika Yebdri, 
 DGS de la ville de Cergy, Marie-Claude Sivagnanam, 
 les bailleurs, 
 la préfecture, 
 la maison de quartier Axe Majeur Horloge et 
 la CAF.

- Validation des comptes de résultat 2019
Pour : 9
contre : 0
Abstention : 0

- Validation du bilan comptable 2019

Pour : 9
contre : 0
Abstention : 0

- Renouvellement du bureau

Claire Truchon, trésorière a déménagé et est démissionnaire.
Valérie Négrel se propose pour le poste de trésorière.
Vote pour : 9
contre : 0
Abstention : 0

La secrétaire Sonia Douchkine prolonge son mandat ainsi que le présidentYannick Juino.

- Validation du budget prévisionnel budgétaire 2020, sensiblement identique à celui de 2019

Pour : 9
contre : 0
Abstention : 0

- Présentation des projets pour 2020
2 nouveaux projets en lien avec la culture de l’égalité :

 Avec le soutien du CGET :  projet avec la classe d’UPE2A de Gérard Philippe et un CM2 
autour de la création d’un jeu sur les métiers.

 Avec le soutien de la DRDFE projet d’escape game.

Cergy Soit septembre 2020 :
Un nouvel espace doit être proposé à l’organisation de Cergysoit car le cahier des charges impose 
un renouvellement tous le 2 ans.
Projet de création d’un village = mini ville dont les éléments seraient matérialisés  grâce à des 
vitabris
Réutilisation du camion pizza et des éléments de la boulangerie.
Idées :
Epicerie (récup emballage)
Distributeur bancaire
Coiffeur (attention poux) têtes à coiffer ?



Poste (création de cartes postales plastifiées en amont)
Garage (boulons, roue à démonter, carcasse pour enlever roue et remettre ou sur Kart plus facile 
pour les plus petits.)

Attention à veiller à la mobilisation possible de partenaires en amont (bénévoles, classes, asso 
locales etc.)

Temps de préparation Cergysoit : samedi 14 mars 10h (brunchtorming)

Soirée jeu thématique
Soirée déguisée : A renouveler ? Car moins de succès l’an dernier.
Autre thématique proposée :  Concours de gâteau sur le thème des jeux ?
Gâteau en forme de jeu / Jeux sur nourriture
A priori, ce sera pour la soirée jeux du mois d’avril.

-Charte de la ludothèque 
L’association des ludothèques de Fance a travaillé sur une charte des ludothèques. Nous l’avions 
retravaillée lors du dépôt du projet avec la ville de Cergy. Il est toutefois nécessaire de la valider par
le bureau, cela sera fait ultérieurement (manque de temps lors de l’AG ordinaire)

-Questions diverses : pas de question.

20h40 – clôture de la séance

Réunion du bureau à prévoir rapidement pour discuter notamment des investissements futurs.

Fait le 11 février à Cergy,

La secrétaire, Mme Sonia Douchkine


