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RAPPORT
MORAL 2019
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LE SUJET DES LOCAUX APPARAISSAIT DE FAÇON
RÉCURRENTE DANS LES RAPPORTS MORAUX DE NOTRE ASSOCIATION : EN
2016, NOUS NOTIONS QU’UNE AUGMENTATION DE LA FRÉQUENTATION DE
LA LUDOTHÈQUE, METTAIT EN LUMIÈRE L’EXIGUÏTÉ DES LOCAUX ; EN 2017,
NOUS ÉVOQUIONS L’IMPASSE DANS LA RECHERCHE DE NOUVEAUX LOCAUX ;
EN 2018, NOUS REGRETTIONS DE NE TOUJOURS PAS AVOIR DE LOCAUX
CONFORTABLES.
A L’AUNE DE CE CONSTAT, 2019 APPARAÎTRA, DANS LES LIVRES D’HISTOIRE
DE LUD’AUDE, COMME UNE ANNÉE CHARNIÈRE : ELLE AURA ÉTÉ CELLE
PENDANT LAQUELLE LES PREMIERS LIENS AVEC LA MAIRIE DE MONTAZELS
SE SONT TISSÉS.
EN EFFET, À L’HEURE D’ÉCRIRE CE RAPPORT MORAL, IL APPARAÎT QUE L’IMPASSE DANS
LAQUELLE NOTRE ASSOCIATION SE TROUVAIT, SUITE AU PROBLÈME APPARU À PROPOS
DU LOCAL DE STOCKAGE, S’EST FINALEMENT RÉVÉLÉE ÊTRE UN TREMPLIN VERS DE
NOUVEAUX LOCAUX.

SI L’ON AJOUTE À CELA LA PERSPECTIVE D’INTÉGRER À TERME DES LOCAUX
NEUFS AU SEIN DU PROJET DE CENTRE CULTUREL DE LA CHAPELLERIE DE
MONTAZELS, L’AVENIR SEMBLE ENFIN S’OUVRIR, ET AVEC LUI, L’OBJECTIF
TOUJOURS ANCRÉ DE SE DÉVELOPPER POUR PROPAGER LE PLAISIR ET LES
BIENFAITS DU JEU EN HAUTE-VALLÉE DE L’AUDE.
D’ORES ET DÉJÀ, L’ÉQUIPE SALARIÉE ET LES MEMBRES DU CA REMERCIENT
AINSI CHALEUREUSEMENT LA COMMUNE DE MONTAZELS, ET EN
PARTICULIER SON MAIRE, M. CUXAC, DE NOUS AVOIR OUVERT LES PORTES
DE L’ANCIENNE ÉCOLE MATERNELLE.
A QUAND UNE FÊTE DU JEU À MONTAZELS ?
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OBJET DE L'ASSOCIATION
LUD'AUDE
Lud'Aude est une ludothèque associative créée en 1987. Elle propose des actions fixes et itinérantes
principalement sur le Bassin de vie "Couiza-Espéraza", mais aussi des animations ludiques sur tout le
département de l'Aude.
Sa vocation est la promotion et l’accès au jeu sous toutes ses formes et auprès de tout type de
public. Ses missions ont une visée tout autant sociale que culturelle.
Nos principales actions se déclinent sous forme de jeux sur place, prêt de jeu, animations ludiques
régulières et prestations événementielles.

COMPOSITION CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Co-président-e-s:

Administrateur-trice-s :

NETTER Stéphanie

DARGERE Hedy

GIRARD Christophe

AUBERTIN Lucie

CHOLLET Isabelle

LETEXIER Typhaine
ROUSSEAU Sébastien

Secrétaire :

GOULEME Vincent

SIGALAS LABOUREL Laure

TARLIER Elise
JAZOSCH Yaco

Trésorière :

VIDAL Dominique

CANTIER Perrine

CAZAL Didier
HEMMER-BREPSON Claire
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PARTENARIAT ET RÉSEAU
Les échanges avec les différents partenaires (professions adjacentes) permettent de mettre en
commun toutes les compétences et enrichissent grandement l’accompagnement des personnes
auprès desquelles nous intervenons. Ceci permet d’avoir une vision plus large et globale du
territoire sur lequel l'association évolue et des individus qui le composent.

RÉSEAU
Notre association est active dans les réseaux REAAP dont un salarié est en charge de la coordination (jusqu'au 31.12.2019) et
ALF (Association des Ludothèques Françaises) dont la trésorière est membre du bureau Occitanie.
Axes de travail : réflexion autour des apports du jeu à la société, coopération et échanges de pratiques, formation, non
concurrence sur un même territoire.
Intervention dans le cadre des politiques publiques territorialisées : Contrat Enfance Jeunesse, Convention Territoriale
Globale, Contrat de Ville de Limoux et Convention Généralisée d'Education Artistique et Culturelle du Limouxin.

ASSOCIATIFS
AREP de Festes et St André, Ludule, Francas de l’Aude, Ribambelle, FAM Saint Vincent de Carcassonne, MECS L’ange gardien
de Quillan, FAOL au travers la résidence Habitat Jeunes de Limoux, La Claranda, Le Spot, Radio Ballade, La ferme des lutins,
Les crèches d'Antugnac, Chalabre, St Colombe sur l'Hers et Espezel, la ruche associative.

ENTREPRISES
SNCF, Les Jardins de la Haute Vallée, Le comptoir ludique, Le Verre a Soif, Le café de FA, Le stop pub café.

OPPORTUNITIES
COLLECTIVITÉS

Communauté de Communes du Limouxin, mairie de Couiza, mairie de Luc-sur-Aude, SIVU Rapide du Pic, mairie de Limoux,
Conseil Départemental de l'Aude

INSTITUTIONNELS
Ecoles maternelles Jean Moulin à Limoux, Couiza, Bugarach, Montazels, Espéraza, école primaire de Rennes-les-Bains, EHPAD
d’Espéraza, crèches d’Espéraza et Quillan, RAM/LAEP le Tapis à Pois, ALSH Lauraguel, Quillan, Axat, DDCSPP de l’Aude, DRAC
Occitanie, CAF de l'Aude, MSA de l’Aude, Conseil Départemental de l’Aude, Prefecture de l'Aude.
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RÉPARTITION FINANCIÈRE
ET ACTIVITÉS
Auto-financement
16.4%
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RÉPARTITION DE L'AUTO-FINANCEMENT

ASP
17.6%

DDCSPP
13.6%
CAF
7.2%

RÉPARTITION DES APPORTS FINANCIERS

SALARIÉS EN 2019

Accueil de Gabriel Machu, stagiaire 1 semaine en mai et 2 semaines en juin (aide pour la fête du jeu).

FORMATION DE L'ÉQUIPE SALARIÉE
Typhaine : université d’été ALF
«La ludothèque au carrefour des médiations». 5 jours
Sandrine :Uniformation
«Jouer avec les mots, les mots pour créer» 2 jours,
«Pratique des activités intergénérationnelles» 2 jours
«Accueillir des publics en situation de handicap par la pratique artistique»
Solane:
«Formation civique et citoyenne» 1 jour
«Premiers Secours» 1 jour
Nathalie : La ruche associative
«maîtriser la compta associative» 3 jours
«élaborer le budget et le contrôler» 2 jours
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ÉVENEMENTS
MARQUANTS EN 2019
- En août, pour des raisons de sécurité, l'association ne peut plus bénéficier du local de stockage qui était jusqu'à
présent mis à disposition par la mairie de Couiza. La rentrée, prévue le 10 septembre, a été reportée. Nous avons été
contraints de limiter nos activités à l'itinérance et au service de prêt de jeux, de septembre au 5 novembre.

- Suspension des contrats aidés PEC
Le contrat de Typhaine Le Texier a pris fin à l'automne. Nous avons choisi de maintenir nos services, puis de recruter en
CDD classique Matéo Hulain le 28 octobre.

- démarche inter-associative
En septembre, nous proposons de réunir des associations stables, avec lesquelles nous sommes déjà en partenariat, qui
portent des actions dans le champ socio-culturel et qui sont impliquées dans le dynamisme de la Haute vallée avec une
vocation d'intérêt général : Le pôle jeunesse de Couiza (AREP), La Claranda, L'Accroche Notes et Radio Ballade dans un
premier temps. Ce partenariat s'est ensuite étendu à HV Production et Artistes et Chemins.
Cette rencontre a été l'occasion de faire le point sur les problématiques communes et sur notre réflexion autour de la
recherche de locaux. L'idée est de favoriser les synergies inter-associatives aux bénéfices des usagers.
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RAPPEL DES PROJETS
PRÉVUS EN 2019
-recherche de locaux plus adaptés pour l’accueil du public et le stockage de notre matériel (piste de l’ancienne usine de
Chapeaux sur la commune de Montazels).

- développer des interventions à l'école d'Espéraza (réflexion PMI-Enseignantes)

- pérenniser l'équipe : renouvellement du contrat PEC de Sandrine Guigonnet (augmentation des heures de 20h à 24
heures semaine dès le 1er janvier 2019)/ remplacement du contrat PEC de Typhaine Letexier par Matéo Hulain en CDD.
Choix de maintenir nos services malgré la suspension des contrats aidés et l'impact financier conséquent.

- fête du jeu sur deux journées en 2019, soutien financier du Département.

- Suite à la rencontre avec Monsieur Durand en octobre 2018, faire reconnaître l’ampleur de nos
actions associatives qui s’étend sur l’ensemble de la Haute Vallée de l’Aude, étudier le GAL LEADER (subvention
européenne)

-Demande d’obtention d’un fonjep supplémentaire auprès de la DDCSPP afin de renforcer les postes pérennisés

- La réorganisation de la coordination du réseau départemental du REAAP suite au départ à la retraite de Mr Dawid
(coordonnateur actuel) va impacter la mise en place expérimental des binômes d’animation sur les territoires. Cela
pourrait avoir un impact non négligeable car cela finance une partie du poste d’AnaÏs.

-dans le cadre du REAAP, participation à l’organisation de la Fiesta Familia et à la mise en place de conférences en libre
accès à destination des professionnels.

- poursuite des actions menées dans le cadre du contrat de ville : interventions mensuelles à l’école Jean Moulin,
interventions mensuelles à la résidence Habitat jeunes

- demande et obtention de l’agrément de l’Education Nationale

- demande d'apparition dans le Quoi de Neuf de la Bibliothèque Départementale

- poursuite des soirées jeux délocalisées dans les cafés et de l’accueil des professionnels du monde ludique

- poursuite des actions menées à destination des ados en lien avec le collège et le Pôle Jeunesse de Couiza porté par
l’AREP (interventions hebdomadaires au collège, soirée jeux mensuelles et participation à la journée des clubs du
collège)
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RAPPORT
D'ACTIVITÉS
2019

ACTIVITÉS ET TEMPS
D'OUVERTURE
QUELQUES CHIFFRES

TEMPS D'OUVERTURE

PRÊT DE JEU
L'action de mutualisation de matériel avec les structures petite-enfance fonctionne toujours aussi bien et rassemble
maintenant 9 structures : Les Petites Frimousses (Espéraza), Les Pitchouns (Quillan), RAM/LAEP Itinérants Tapis à Pois
(Pyrénées Audoises), Les Petits Loups (Espezel), Les Petites Bulles (Sainte Colombe sur l'Hers), Vanille et Chocolat
(Chalabre), Les Loupiots (Antugnac) ET l’école Jean Moulin à Limoux.
Le prêt de jeux aux familles maintient son augmentation depuis 2017. La baisse du prêt de jeux aux structures est liée à
la suppression de l'ensemble des TAP depuis la rentrée scolaire de septembre 2018.
Les structures adhérentes bénéficient du prêt de jeu. Les RPI de la Corneilla et du Rapide du Pic, les ALSH de Bevèze du
Razès et de Quillan, le TAP de Quillan, Ribambelle, le Pôle Jeunesse de Couiza, les écoles maternelles de Couiza,
Montazels et Limoux, la MECS Ange Gardien échangent leurs jeux empruntés en moyenne une fois par période (de
vacances à vacances).
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JEU SUR PLACE
Le local permet de mettre l'accent sur les conditions favorables à la mise en jeu.
Le cadre ludique permet aux ludothécaires d'accueillir non pas un groupe mais un espace dans lequel évolue une somme
d’individus.
Cela nécessite donc :
- un espace aménagé qui prend en compte les besoins des personnes,
- un choix de jeux et jouets adaptés au public,
- des adultes/animateurs dont la place et le rôle favorisent le jeu.
Ce cadre est pensé autour de 4 thématiques dans l'année qui sont l'occasion de valoriser de nouveaux jeux et de changer
la décoration.

TEMPS D'OUVERTURE
- accueil tout public : mercredis de 14h30 à 18h30 / jeudis de 15h30 à 18h30/ samedis de 15h30 à 18h30
Ces accueils permettent des échanges intergénérationnels.
Les mercredis sont les temps d’accueil les plus fréquentés, un espace plus grand permettrait d’offrir plus de qualité
d’accueil et d’améliorer les conditions de mises en jeu. L’espace extérieur est salvateur. Le niveau sonore occasionne
une gêne qui peut venir limiter les fréquentations.
Un samedi par mois, un professionnel du monde ludique (auteur ou éditeur) est présent pour présenter ses jeux les plus
familiaux, ses prototypes, etc.
Un samedi toutes les 6 semaines, le FAM vient à la ludothèque. Depuis 2013, 6 jeunes adultes atteints de troubles
autistiques accompagnés par un éducateur fréquentent ce temps d’accueil. Ces rencontres régulières permettent
d’installer des repères sécurisant et de faciliter les rencontres avec les familles habituées du samedi.

- 0-3 ans et 0-6ans : vendredis 0/3 ans de 10h à 12h30 et mardis de 15h30 à 18h30
L’aménagement est complètement repensé pour s’adapter à ce public grâce au matériel que nous avons à disposition
dans le cadre de la mutualisation de matériel avec les EAJE.
Ces temps d'accueil permettent à la fois de répondre aux besoins des plus jeunes, aux parents de vivre un moment de
jeu intime avec leurs enfants mais aussi d’être un espace-temps de repos, de rencontres et d’échanges entre parents.
Ces matinées sont vraiment l’occasion d’échanges riches sur les grandes questions de parentalité (alimentation, limites,
sexualité, sommeil,…). Le partage des expériences de chacun, des lectures, conférences ou autres donnent des outils et
renforcent chacun dans son rôle parental en venant conforter, remettre en question sa manière d’agir auprès de ses
enfants. Ces temps d'accueil sont des temps fort de soutien à la parentalité.
Notre implication dans le réseau REAAP, notamment par le biais de la co-animation du comité local de la Haute Vallée
par AnaÏs, enrichit notre connaissance des structures alentours et permet de renseigner les familles sur ce qui existe.
Ce temps est aussi souvent fréquenté pour faciliter la séparation en amont ou au moment d’une entrée en crèche,
assistante maternelle ou école maternelle.
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LUDOTHÈQUE ITINÉRANTE
ADOLESCENTS
Toutes les actions de Lud’Aude à destination des préadolescents sont menées en partenariat avec le Pôle Jeunesse de
Couiza.
- Deux ludothécaires animent un atelier jeux hebdomadaire pendant la pause méridienne au collège de Couiza avec
un ou deux animateurs du Pôle Jeunesse de Couiza.
- Une soirée jeux mensuelle de 17h à 21h30 destinée aux préadolescents est animée par 2 ludothécaires et un
animateur du Pôle Jeunesse. Le repas est cuisiné en amont par l’ensemble des encadrants. Par la suite l’autonomie et
l’autogestion des jeunes est mise en avant.
- Participation à la journée des clubs du collège dans le Parc de Couiza (ouvert aux parents) le 7 juillet, animation grands
jeux en bois.
- Nous poursuivons nos rencontres intergénérationnelles en mixant le public préadolescents du Pôle Jeunesse de Couiza
et les résidents de l’EHPAD Gaudissard à Espéraza. Ce partenariat tripartite permet vraiment une complémentarité
professionnelle. Cette année les jeunes fabriqueront des jeux qu’ils offriront aux résidents. Pour cela,
les adhérents de Lud’Aude se sont mobilisés et accompagnent bénévolement les jeunes pendant quelques temps
d’accueil du Pôle
Jeunesse de Couiza pour la fabrication de ces jeux.

EHPAD
- EHPAD Gaudissard
Depuis 2012, Lud'Aude réalise une intervention mensuelle à l'Ehpad, en alternance sur l'Unité Alzheimer et sur l'ehpad.
L'animateur de l'Ehpad invite souvent l'école maternelle ou primaire créant des liens intergénérationnels vraiment
stimulants pour les personnes âgées (comme qd le pôle jeunesse de Couiza participe)

ECOLES
-accueil régulier
Depuis plus de 10 ans, les écoles maternelles de Montazels et Couiza viennent une fois par mois dans les locaux de la
ludothèque.
Depuis 2017, nous intervenons mensuellement à l'école Jean Moulin. En 2019, l'association a investi dans du matériel de
motricité adapté aux besoins des moins de 2 ans accueillis dans cette classe, ce matériel est intégré dans la
mutualisation de matériel ludique avec les EAJE.
Depuis le dernier trimestre 2019, Lud'Aude intervient dans la classe de CP de l'école de Couiza, inspiré de la réflexion
menée avec la PMI et les enseignantes de l'école maternelle d'Espéraza: interventions mensuelles dans la classe, et des
interventions par période qui réunissent, les professionnels, les ludothécaires, les enfants et les parents. A l'issue de
chaque rencontre, les familles repartent avec les jeux qu'elles ont pu tester et aimé.
- animations ponctuelles
Animations annuelles dans les écoles de Labordes, Paulin Nicoleau (Quillan), du Donezan ainsi qu'un prêt de grand jeux
en bois à l'école de Saint Benoît.
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PÉRI ET EXTRA-SCOLAIRE
-AREP de Festes les mardis de 16h30 à 18h.
Les enfants et les intervenants développent leurs connaissances ludiques, leur autonomie, et leur implication dans
l'animation. La continuité de cette action d'année en année permet de renforcer les liens.
- Ferme des lutins
Accueil de groupe une après-midi par semaine au mois de juillet.

RÉSIDENCE HABITAT JEUNES
Les soirées jeux se déroulent une fois par mois le mardi soir, dans la salle commune de la résidence Louise Michel,
accessible à tous les jeunes de la résidence.
Cette année, l'association a investi dans des jeux intuitifs, des jeux d'adresse, ou qui ne se
nécessitent pas de savoir lire ou parler la langue. Le jeu est un média idéal qui contribue à la convivialité nécessaire
dans un lieu de vie commun.

SOIRÉES JEUX ADULTES
-dans les cafés
Depuis plus de 10 ans, Lud'Aude organise des soirées jeux à destination des adultes et, depuis 4 ans, propose des
soirées jeux bi-mensuelles dans des cafés/restaurants de son secteur.
Les responsables de ces différents lieux tentent d'apporter de l'originalité et de la convivialité au cœur des villages.
Ludaude est intervenue le 22 mars au Café de Fa , le 10 mai à La Claranda, le 5 juillet au Colibri, le 27 septembre au Petit
Bistrot à Rouffiac, le 8 octobre à Bourriège, le 22 novembre à l'auberge Saint Sébastien à Campagne-sur-Aude.
- accueil d'auteurs de jeux
18 et 19 janvier : Benoît Turpin et Blue Cocker
15 et 16 février : Romaric Galonnier
12 et 13 avril : Florian Siriex
15 et 16 juin : Christophe Lauras (pendant la nocturne de la fête du jeu)
31 juillet : Wilfried et Marie FORT
13 décembre + samedi 14 décembre : François Bachelard
Ces rencontres ont permis d'acquérir de nouvelles connaissances sur le monde du jeu et les étapes que les auteurs
doivent traverser pour voir leur idées enfin réalisées, les liens entre les métiers d'auteur, éditeur et illustrateur, les délais
d'attente avant la commercialisation d'un jeu...

FETE DU JEU
FÊTE DU JEU

Nous avons organisé pour la première fois notre Fête du jeu annuelle sur 2 jours
consécutifs : 15 et 16 juin 2019 ; 500 visiteurs le samedi, 700 visiteurs le dimanche (environ
8O bénévoles chaque jour). Une soirée jeux en présence d’un auteur a permis de valoriser le
monde ludique, et de faire venir un public de joueurs confirmés peu présent jusque là.
La formule étalée sur deux jours, nous a permis d'optimiser l'énergie déployée pour
l'installation et le rangement.
La convivialité de cette journée permet de refléter au mieux le cœur de notre projet et les
liens particuliers que nous nouons avec nos adhérents et nos partenaires.
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PRESTATIONS
-L'association est sollicitée pour des prestations d'animation principalement sur des événements festifs (marchés de
Noël, foires estivales, festivals, sites touristiques...).
Sur ces animations, nous proposons principalement des grands jeux en bois avec des règles assez intuitives qui
favorisent une mise en jeu rapide et qui sont accessibles à tous les âges. Ce sont des moments de partage
intergénérationnels.
Nous nous répartissons le département avec l'association Ludule qui oeuvre sur la moitié est de l'Aude.

PRESTATIONS ÉVÉNEMENTIELLES

PRÊT DE GRANDS JEUX EN BOIS
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RÉSEAU
L’association Lud’Aude participe activement à plusieurs réseaux.

L’ALF RÉGIONAL
L’ALF régional qui a vécu une fusion Languedoc Roussillon/Midi Pyrénées. Typhaine est membre du Conseil
d'administration et Perrine en est secrétaire au titre de Lud'Aude.
Ce réseau en lien avec le réseau national contribue à la reconnaissance des ludothèque à l'échelle nationale et à tisser
des liens entre les différentes initiatives autour du jeu.

REAAP HVA
Depuis la création du comité local REAAP HVA en 2009, notre association y participe activement tant au niveau local
qu'au niveau opérationnel. Les objectifs du REAAP sont d'identifier et recueillir les besoins des familles, informer et
échanger sur les actions de soutien à la parentalité de la HVA et aussi de construire un réseau où les familles sont au
cœur des projets.
Depuis 2016, la CAF a mis en place des binômes d’animation sur les comités locaux de l'Aude. Sur le comité local de la
Haute Vallée, Anaïs est en binôme avec Valérie Suire, TESF de la CAF.

CO-ANIMATION DU REAAP HVA
Ce rôle de mise en réseau est très cohérent avec le projet de Lud’Aude et notre activité de ludothèque qui est
constamment en partenariat avec des professionnels très variés.
Ce lien avec les structures du territoire permet d'actualiser notre connaissance des offres qui se présentent aux familles,
De bien repérer les besoins, les richesses et d'informer au mieux les familles en fonction de leurs préoccupations ou
leurs envies.
Le comité local a organisé la 4 eme édition de la Fiesta Familia le 15 mai sur la place de Limoux et
le deuxième cycle de conférences par des acteurs du territoire, cette année autour du thème de la
violence :
10 Mai : Françoise Gouzvinsky; "Violences à l' adolescence" à la Maison du Département de
Limoux,
19 Juin : Stéphanie Netter et Jacques Mignon; "Enfance maltraitée et Protection de l’enfance :
quelques repères…" à la ludothèque de Couiza
16 octobre : Sylvie Préault et Sophie Gilhodes; "Les violences conjugales" à la ludothèque de
Couiza
4 décembre : Catherine Bonnin et Pierre Pérol du SPR; "La violence, et après?..."
22 janvier : Régine Dumas et Virginie Lestendie, animatrices des RAM des
CDC des Pyrénées Audoises et du Limouxin; « douces violences »

En novembre 2019, nous avons été informés du renouvellement de l'appel à candidature
concernant l'animation du comité local ainsi que d'une réorganisation de fonctionnement.
Les bilans démontrent d'une part l'utilité de cette organisation qui semble avoir enrichi la
dynamique du réseau, et d'autre part la complémentarité du secteur institutionnel et associatif.
Malgré toute la pertinence et l'interêt que nous portons à cette implication, la réorganisation
proposée nous a conduit à faire le choix de ne pas reconduire notre candidature.
Cette réorganisation a aussi fait l'objet d'une contestation collective du comité local en janvier
2020. Cette contestation a principalement porté sur le fait que les membres des comités locaux
n'ont pas été associés dans la réflexions de la réorganisation structurelle du réseau et la surcharge
endossée par les associations.
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ÉLÉMENTS FINANCIERS
COMPTE DE RESULTATS 2019
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BILAN COMPTABLE

Analyse :
L'année 2019 a permis un bénéfice de 7635,14 € ce qui permet d'alimenter les fonds propres de l'association.
Ce bénéfice permet notamment de combler le déficit de 2018 de 6458,18 €, déficit lié à l'arrêt d'un contrat aidé
et à l'arrêt de nos interventions sur les TAP. L'association a donc réussi à restabiliser le budget, notamment en
développant de nouvelles actions sur Limoux dans le cadre du dispositif de financement contrat de ville. Sur
une partie de l'année 2019, l'association a pu bénéficier de 3 contrats PEC permettant un apport financier non
négligeable. Depuis fin 2019, elle fonctionne avec 2 contrats PEC sur les 4 emplois ce qui correspond à une
moyenne depuis de nombreuses années. Ceci n'est malheureusement pas un choix de la part de l'association
mais une nécessité si nous souhaitons continuer à proposer autant de services au territoire et aux habitants et
à remplir nos objectifs contractualisés avec la Communauté de Communes du Limouxin au travers du Contrat
Enfance Jeunesse avec la CAF.
L'association a la chance d'avoir une trésorerie suffisamment conséquente (57 499,16 € au 31.12.19) pour
assurer les charges des six premiers mois de l'année en attendant que les premières subventions arrivent. Ceci
a été particulièrement important en 2020 avec la crise sanitaire retardant les élections municipales et
intercommunales ainsi que le vote des subventions. Elle a aussi des fonds propres conséquents (49 328,15 €)
qui permettent d'absorber des années difficiles comme 2018.
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PROJETS 2020
- développer nos interventions mensuelles et le prêt de jeu dans l'école Marcel Pagnol de Limoux.

- participer à l'accompagnement collectif proposé par le DLA en partenariat avec la Communauté de Communes
du Limouxin; partager une analyse des enjeux à venir tant en matière d'accueil des populations, de participation
des jeunes, que du pilotage d'un projet territorial et de consolidation des actions
- 6 à 7 jours d'accompagnement en 2020 par L’ADEPFO pour nous aider au montage et à la rédaction du projet
inter-associatif

- maintenir l'équipe salariée en place

- déménager la ludothèque dans l'ancienne école maternelle de Montazels.

- améliorer notre communication pour apporter plus de cohérence et de pertinence d’ensemble à nos outils de
communication

- poursuivre nos activités habituelles (jeux sur place, itinérance, prêt de jeu, conseil aux professionnels)

- proposer de la formation pour renforcer l'autonomie des bénévoles et faciliter la part active des familles qui
nous soutiennent dans la mise en place de notre Fête du Jeu annuelle (Alchimie du Jeu)

- maintenir le prêt de jeu et les soirées dans les cafés dans l’esprit du réseau national des Cafés ludiques

- intervenir dans les écoles maternelles d'Espéraza et Arques, et dans l'école élémentaire de Couiza.
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2020
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OÙ NOUS EN SOMMES AUJOURD'HUI

VOTE ET ÉLECTION
DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

LES 16

LES RAPPORTS MORAUX, D'ACTIVITÉ ET
FINANCIERS SONT APPROUVÉS À L'UNANIMITÉ

ADMINISTRATEURS
ACTUELS SONT TOUS
DÉMISSIONNAIRES
Elise Tarlier
Laure Sigalas Labourel
Isabelle Chollet
Didier Casal
Christophe Girard
Typhaine LeTexier
Stéphanie Netter
Sébastien Rousseau
Jacob Jäzosch
Vincent Goulème
Dominique Vidal
Perrine Cantier
Lucie Aubertin
Claire Hemmer-Brepson
Hedy Dargère

LES 15 CANDIDATS
SUIVANTS SONT ÉLUS
À L'UNANIMITÉ

Elise Tarlier
Laure Sigalas Labourel
Isabelle Chollet
Didier Casal
Christophe Girard
Typhaine LeTexier
Stéphanie Netter
Sébastien Rousseau
Vincent Goulème
Dominique Vidal
Perrine Cantier
Claire Hemmer-Brepson
Gurvan CALLAREC
Laetitia GROSSIER

LUD'AUDE - PV AG - 2019

ASSOCIATION LUD'AUDE

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
27/ 09/2020
LUDOTHÈQUE FIXE ET ITINÉRANTE
Le transfert du siège social est approuvé à l'unanimité.
Désormais la nouvelle adresse du siège social de l'Association
Lud'Aude est:

1, RUE DE L'ÉCOLE
11190 MONTAZELS

Compte-rendu réalisé par Anaïs Defenouillère,
coordinatrice de Lud’Aude, le 5 octobre 2020

Validé par Stéphanie Netter, Co-présidente,

