
 

7, avenue des Cavaliers – 1224 Chêne-Bougeries. 
Tél. 022/348.49.51 / e-mail : ludotheque@chene-bougeries.ch 

 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE LA LUDOTHÈQUE DU 18 JUIN 2020 

 

Comité de gestion : Eric Laverrière, Gisèle De Saugy, Anne Déruaz, Christiane 
Dubuis, Luc Déruaz. 
Ludothèque : Isabelle Goutorbe, Salvatore La Spina. 
Comptable : Florent Roulin 
Vérificateur des comptes : Antonio Dragotto. 
Conseillère administrative déléguée : Marion Garcia Bedetti. 
Service de la petite enfance : A. Fouchault 
Bénévoles : Nathalie Malagnini, Naïma Hamdan, Liliana Barrios. 
Membres : Kurt Ursprung 
Excusés : M. Jean-Michel Karr, Maire, M. Florian Gross, Conseiller administratif 
 Djamila Zuber, vérificatrice comptes. 
 
L’assemblée est ouverte à 17h00, M. Eric Laverrière 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. Éric présente le Procès-verbal de l’A.G. du 11.04.2019, (Annexe 1) et propose que 

l’assemblée le vote formellement. Nous passons au vote, le P.V. est accepté à 
l’unanimité. 
 

2. Rapport d’activité 2019 (Annexe 2). 
Le président lit le rapport des activités 2019.  
Il informe l’assemblée qu’en 2019, 4069 personnes, enfants et adultes sont 
venues jouer sur place et plus de 819 jeux et 241 jouets ont été empruntés. 
Il précise que nous n’étions pas sûr de pouvoir faire cette assemblée générale, 
Suite au Covid-19, et de ce fait avait préparé un billet du président, de la part de 
tous les membres du comité pour tous les membres qui fréquentent notre 
ludothèque et qui ne pouvaient pas être présents pour des raisons sanitaires. Il en 
fait la lecture. (Annexe 3). 

 
3. Rapport du trésorier (Annexe 4) 

Monsieur Luc Déruaz, lit son rapport et précise que les augmentations des 
dépenses proviennent d’une part d’un changement d’employé de la ludothèque 
avait un taux horaire un peu plus élevé que la précédente employée et d’autre part 
d’un litige avec notre ex employée qui dure depuis 2018 générant des frais de 
justice. 
 

4. Rapport des vérificateurs des comptes (Annexe 5). 
Mme Djamila Zuber étant excusée, M. Antonio Dragotto lit le rapport. Les comptes 
sont bien tenus et complets, ils peuvent être approuvés par l’assemblée générale. 
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5. Discussion et approbation des rapports 
Le président demande à l’assemblée, après la lecture des 3 rapports si quelqu’un 
a une question ou remarque les concernant. 
Aucune question et remarque de l’assemblée, nous passons à l’approbation et au 
vote des rapports : ils sont approuvés tous 3 à l’unanimité. 
 

6. Démission et admission 
Concernant le comité de gestion, les membres se représentent, Eric demande si 
tout le monde approuve ce comité actuel : accepté à l’unanimité. 

 
7. Divers, néant 
 Le président propose de passer au point 8 et passe la parole à notre directrice 
 Isabelle Goutorbe 
 
8. Agenda 2020 (mai à décembre). (Annexe 6) 

Plusieurs animations ont été annulées suite à la pandémie, elle explique qu’un 
nouvel abonnement intitulé « Prêt uniquement » au tarif de CHF 40.-/an a été mis 
en place afin de donner au public la possibilité d’emprunter des jeux car pour des 
raisons sanitaires et suite au plan du Covid-19, les utilisateurs et ce, à partir du 18 
mai 2020 ne pouvaient plus accéder à l’intérieure de la ludothèque. Celle-ci étant 
ouverte uniquement pour le prêt et le retour des jeux du lundi au vendredi de 9h30 
à 13h30 (non-stop).  
Nous avons aussi profité de faire un inventaire minutieux sur l’ensemble du 
matériel, des jeux et des jouets. Nous remercions du reste les bénévoles qui nous 
ont apporté une aide précieuse. 
Isabelle précise que la ludothèque fermera le 26 juin pour les vacances scolaires. 
Notre directrice présente les activités estivales sur la commune de Chêne-
Bougeries, il y aura 2 activités, la première est une grande chasse aux trésors qui 
se déroulera du 1er juillet au 31 août 2020, en collaboration avec le Passage 41 et 
le Spot de Chêne-Bourg. Isabelle passe la parole à Salvatore La Spina afin qu’il 
explique brièvement le développement de l’activité à l’assemblée générale. 
Salvatore :  
Notre volonté à travers cette chasse aux trésors est de faire sortir les familles de 
chez eux et leur faire découvrir notre commune en cherchant des indices sur 4 
lieux, ils devront jouer aux détectives et trouver ces énigmes, ils auront besoin de 
leurs téléphones portables afin de prendre des QR Code qui les amèneront à une 
prochaine énigme. A ce projet s’est rajouté le Spot de Chêne-Bourg. En tout il y 
aura 24 indices disposés sur les 2 communes. Les participants auront la 
possibilité de choisir le nombre d’énigmes qu’ils veulent faire, chaque énigme 
amène à une autre, chaque indice aura aussi un mot secret à découvrir au moyen 
d’un alphabet secret. Ceux qui auront réussi à trouver tous les indices et le mot 
secret, seront tirés au sort début septembre. 
Les participants recevront une glace par indice trouvée, pour cela, nous avons 
choisi de collaborer avec « le Marché de la Gradelle » afin de les faire connaître et 
de les soutenir. 

 
La 2ème activité aura lieu du 12 au 21 août sur le parc Stagni de Chêne-
Bougeries à raison de 3 jours par semaine les mercredis, jeudis et vendredis de 
15h à 19h. Des animations de jeux seront mis en place. 
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Suite au plan de protection Covid-19, la fréquentation ne devra pas dépasser les 
300 personnes. Pour cela un comptage entrée-sortie sera installé à l’entrée du 
parc. 
 
Madame Marion Garcia Bedetti demande à prendre la parole : 
« J’aimerais remercier, Monsieur le président, Madame la directrice, les membres 
du comité et les bénévoles, pour votre travail, votre enthousiaste, votre esprit 
d’initiative, nous sommes contents de voir que la ludothèque fonctionne bien et 
vous pouvez compter sur notre soutien. Merci ». 
 
Le président propose de clôturer cette assemblée et remercie toutes les 
personnes présentes pour leur participation.  
 
 
L’assemblée est levée à 17h50 
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Bougeries



Billet du
président
À défaut de pouvoir vous retrouver dans nos locaux à l’occasion de notre assemblée
générale, j’ai néanmoins le plaisir de m’adresser à chacun d’entre vous par ces quelques
lignes. Je tiens tout d’abord à féliciter l’équipe d’encadrement de notre ludothèque, ainsi
que les nombreux bénévoles, pour leur engagement, leur sens de l’accueil et pour toute
l’énergie qu’ils emploient à agrémenter notre quotidien par un peu de douceur et de
divertissement. Cela favorise la création de liens sociaux positifs entre tous les habitants
de notre quartier en mélangeant les générations.

Je remercie tout particulièrement Madame Goutorbe, notre directrice, qui a su sans
relâche s’investir dans sa mission, depuis de nombreuses années en s’adaptant sans
cesse à de nouvelles contraintes, afin de toujours proposer un service de qualité.

Toute cette aventure ne serait évidemment possible sans le soutien indéfectible de la Ville
de Chêne-Bougeries et de ses élus, à qui j’assure ma plus vive gratitude.

Toujours plus nombreux à adhérer à notre ludothèque, je m’adresse à présent à vous
toutes et tous, familles, aînés, partenaires sociaux ou membres d’une des nombreuses
institutions fréquentant notre association. Vous représentez la raison d’être de notre
organisation, notre enthousiasme naît de votre présence, de vos sourires, des échanges
que nous avons avec vous. Nous sommes motivés pour vous servir au mieux dans cet
esprit de collaboration et de respect dont vous faites tous preuve depuis longtemps et je
tenais à vous adresser à vous aussi, chers adhérents, mes plus sincères remerciements.
Nous espérons évidemment qu’à l’avenir, les activités de notre ludothèque pourront
reprendre pleinement. Et que vous serez nombreux à franchir notre pas de porte pour
profiter de toutes les nouveautés.

Dans l’intervalle je vous souhaite de demeurer en bonne santé et vous adresse mes plus
cordiales salutations.

Eric Laverrière
Président du comité



"On ne cesse pas
de jouer quand on
devient vieux,
mais on devient
vieux quand on
cesse de jouer."

Georges Bernard Shaw



Merci de
votre
soutien

https://chene-bougeries.ch/vivre/sports-loisirs/ludotheque/
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