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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DE LA LUDOTHÈQUE DU 16 AVRIL 2018 
 

Comité de gestion : Anne Déruaz, Gisèle De Saugy, Christiane Dubuis, Luc Déruaz. 
Ludothèque : Isabelle Goutorbe, Linda Garin, S. La Spina stagiaire. 
Vérificateurs des comptes : Antonio Dragotto. 
Invités : Ch. Ramondetto directeur Clair Bois Gradelle, J. Stroun président 
Commission Petite Enfance, A. Fouchault Service petite Enfance, L. Emaldi 
responsable Giap, B. Egger audit externe. 
Membres : Éric Laverrière, H. Thurnerr-Gaulis, J.Petrovic, K. Ursprung, Famille 
Mauro Pires. 
Excusés : C.A. Mairie de Chêne-Bougeries, Fl. Roulin comptable, D. Zuber 
vérificatrice compte, V. Musumeci Service Jeunesse, prévention, sécurité 
 
L’assemblée est ouverte à 20h00, Madame Anne Déruaz préside et ouvre la séance. 
 
Le PV est tenu par Mme Gisèle De Saugy, on traite les points de l’ordre du jour 
suivants : 
 
1. Le Procès-verbal de l’A.G. du 30 mars 2017 est accepté à l’unanimité. 

 
2. Rapport d’activités par la présidente 

La présidente lit le rapport des activités 2017. (En annexe). 
Elle précise qu’en 2017 nous avons accueilli 3370 personnes, soit 56% de familles 
et 43% de collectivités qui fréquentent régulièrement la ludothèque. Ce qui veut 
dire qu’en 2017 nous avons eu 550 personnes de plus que l’an dernier qui sont 
venues jouer et emprunter plus de 850 jeux. Anne Déruaz donne une explication 
brève sur les différences entre les jeux et les jouets. 
Elle précise l’importance de la ludothèque au sein de la commune. 
Nous avons participé au Projet-pilote « ludothèque pour tous 2016-2017 » qui a 
été une excellente expérience d’intégration, de coopération et de partage avec les 
12 autres ludothèques engagées sur toute la Suisse qui en compte 360. 
Durant la journée de clôture du 18 novembre 2017 notre personnel a été sollicité 
par les cheffes de projet et a initié l’assemblée présente à la langue des signes en 
signant une histoire. Nous avons été chaleureusement remerciés et obtenu le 3ème 
prix. 
Anne Déruaz fait un descriptif des événements, fêtes et animations annuelles qui 
se sont déroulées tout le long de l’année avec les familles, les institutions, les 
aînés et l’école spécialisée. La plus belle des fêtes aura été celle du printemps au 
Nouveau Prieuré, où nous avons bénéficié de l’aide de 8 jeunes adultes en 
formation à la Fondation Clair Bois-Gradelle, ce qui nous a permis de mettre en 
place une belle gamme de jeux intergénérationnels. 
En septembre 2017, suite à une demande de M. L. Emaldi, responsable 
parascolaire, nous avons changé le jour d’accueil du Giap, nous les accueillons le 
jeudi à la place du mardi. En 2017, nous avons accueilli les enfants du 
parascolaire et leurs accompagnants une trentaine de fois. 
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Vu l’augmentation du nombre d’enfants nous avons décidé de réserver les jeudis 
de 16h à 18h uniquement pour l’accueil du parascolaire, la ludothèque reste 
ouverte au public de 14h30 à 16h00. 
En septembre nous avons comme chaque année, organisé la Mini-Olympiade qui 
est l’occasion de réunir une centaine d’enfants des 4 écoles de la Commune. 
 
Nous avons évidemment participé au Festival du jeu à Cannes en février, une 
manifestation incontournable pour les ludothèques francophones qui permet de 
rencontrer les concepteurs de jeux, de tester les nouveaux jeux et d’en acheter 
avec des réductions de 5 à 15%. Nous avons acheté 18 jeux de société et 11 jeux 
Keski (jeux de pédagogique de sensibilisation sur les différents handicaps). 
 
Pour clôturer ce rapport d’activité 2017, nous avons fait l’inventaire de nos 1031 
jeux, ce qui veut dire qu’il faut tous les vérifier, les nettoyer, les numéroter, les 
remettre en état et en place. 
Pour cet inventaire nous avons eu peu de bénévole et nos 2 ludothécaires y ont 
consacré beaucoup d’heures. Je profite pour lancer un appel pour l’inventaire 
2018 qui se fera la 1ère semaine de juillet. 
 
La ludothèque fonctionne avec 1 responsable ludothèque et 1 ludothécaire ainsi 
que 7 bénévoles, en 2017 il y a eu plus de 600 heures de bénévolat. 
 

3. Rapport du trésorier 
Monsieur Luc Déruaz lit le rapport. 
 

4. Rapport des vérificateurs des comptes 
Monsieur Dragotto lit le rapport. 
 

5. Discussion et approbation des rapports 
Les rapports sont approuvés à l’unanimité. Anne remercie vivement le trésorier, le 
comptable et les vérificateurs de comptes pour leur travail. 
 

6. Admission 
Nous avons le plaisir d’enregistrer une nouvelle admission au sein du comité. 
Monsieur Éric Laverrière nous rejoint et je lui laisse la parole. 
 
E. Laverrière : « C’est avec plaisir que je rejoins le comité pour être plus présent 
au sein de la ludothèque et soutenir le mieux possible le comité et l’action que la 
ludothèque fait pour notre Commune ». 
 
Le reste du comité va rester en place, tous les membres du comité sont d’accord 
pour renouveler leur mandat. 
 

7. Divers 
Mme Thurnerr-Gaulis propose à l’assemblée d’applaudir la ludothèque ainsi que le 
comité pour le travail qu’ils font depuis de nombreuses années, pour les 
encourager à continuer avec courage. 
Monsieur L. Emaldi : « Je tiens à vous remercier au nom du parascolaire, les 
enfants et les animatrices adorent venir à la ludothèque, vous remercier aussi 
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pour tout le travail que vous faîtes, pour ces Mini-Olympiades qui sont juste 
magnifiques, il fait toujours beau, les enfants et les animatrices sont bien  
accueillies, c’est un moment d’animation particulier pour les enfants, cette année 
sur les 4 écoles il y en a une qui vient à la carte pour une question de commodité 
de déplacement mais il y a 3 écoles qui viennent régulièrement 1 fois par semaine 
sur toute l’année. Je tenais à remercier Isabelle et Linda pour le travail qu’elles 
font ». 

 
Anne précise que l’accueil du parascolaire est une très bonne pub pour la 
ludothèque, car ces enfants-là pour plusieurs, auront envie d’emprunter des jeux 
et revenir à la ludothèque. 
 
M. Ch. Ramondetto : « C’est au nom de Clair Bois, que je voulais remercier la 
ludothèque, nous avons une chance extraordinaire de se retrouver à côté d’une 
ludothèque qui est ouverte pour tous ! C’est très précieux pour nos bénéficiaires 
qui en profitent de manière hebdomadaire. Nous sommes très contents et 
espérons que cela va se poursuivre très longtemps ». 
 
Anne reprend et explique à l’assemblée qu’à titre personnel elle trouve qu’il 
extrêmement important que les enfants côtoient des enfants différents, ça leur 
permet d’avoir plus de contacts. Souvent, notre sentiment de rejet est lié à la peur. 
On ne sait pas comment leur parler, comment les aborder, dans une ludothèque 
cela est beaucoup plus facile.  
La ludothèque joue un rôle important dans notre société. 
 
Linda fait un résumé de son expérience dans le projet-pilote ludothèque pour tous. 
« A travers ce projet, nous avons acquis de l’expérience, vécu de belles 
interactions. Il est important de laisser de la place aux personnes en situations de 
handicap, aller plus loin avec eux et jouer simplement ». 

 
8. Compte rendu du projet-pilote « ludothèque pour tous » 

Isabelle (En annexe) 
 

9. Agenda 2018 
(En annexe) 
 
Anne explique que cette année la ludothèque sera fermée en juillet, en effet il y a 
eu très peu de fréquentation et l’on s’est aperçu que notre budget ne nous 
permettait pas d’ouvrir en été et d’être présent au festival des Déchênés. 
 
Anne Déruaz remercie et invite l’assemblée à l’apéro-dînatoire et d’un moment 
de jeu. 
L’assemblée est levée à 20h45 
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