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RAPPORT D’ACTIVITE DE L’ANNEE 2014 
 
 
 
Le 7 ème depuis le changement de statut  au 1er septembre 2008 et le 29 ème 
rapport depuis la création de la ludothèque Centre & Vieille Ville qui aura 30 ans 
en 2016. Une belle histoire qui a commencé officiellement en 1986 ; 10 ans après 
la création d’une « joujouthèque » à Lyon, dirigée par Odile Périno qui a guidé nos 
premiers pas.  
Je ne veux pas refaire l’historique, vous connaissez tous le parcours et nous 
devons regarder plutôt en avant. Les désagréments de la bureaucratie sont 
probablement le revers de la médaille du financement et de la 
professionnalisation du métier de ludothécaire.  
Fort heureusement, toutes ces tracasseries n’ont pas entamé le moral et 
l’énergie de notre équipe de ludothécaires qui font un travail formidable, je ne le 
dirais jamais assez.  
Naturellement, un merci tout spécial à Madame Edith Rey notre responsable qui 
nous a tant donné et qui à notre grand regret a fait valoir ses droits à la retraite 
le 30 avril de cette année 2015. 
Aussi avant de poursuivre, j’ai le plaisir de vous présenter Madame Elsa Walther 
Monnet qui nous fait le plaisir de reprendre le flambeau ; elle a commencé 
officiellement hier le 18 mai. Je propose donc que nous lui laissions le temps de 
prendre ses marques et de découvrir notre univers avant de l’interroger. 
 
Je tiens à relever et remercier très sincèrement devant cette assemblée le 
dynamisme et la créativité de nos ludothécaires qui étaient présentes toute 
l’année 2014, il s’agit Mesdames Térésa Munoz, Sima Peydayesh Dalila Geuggis, 
Lucie Thiam et Hervé Bouloudani. 
La fin de l’année a été un peu plus mouvementée avec des démissions, une 
définitive celle de Lucie et provisoire pour Hervé qui n’arrivait plus à assumer sa 
présence, plus celle prévue de Térésa au premier trimestre de cette année 2015. 
Il nous a fallu jongler avec des remplaçants, avant de trouver 2 nouvelles 
personnes puis une nouvelle responsable suite au départ de Madame Edith Rey. 
 
Composition et bilan des activités du comité pour l’année 2014: 
Le comité élu en 2014: 8 personnes.  
Mesdames Karin Borgeaud, Rabha Dafir Alaoui, Liliane Froidevaux,  
Hélène Mateev, Anne Peeters, Monsieur Georges Lambert,  Monsieur Pierre 
Alain Donini, Marianne Dubois.  
Chaque membre du comité a contribué dans la mesure de ses possibilités à la 
bonne marche de notre association avec en fin d’année, le travail énorme de 
recherche et d’évaluations de nouveaux candidats ludothécaires. Plus de 30 
dossiers ont été étudié avant de sélectionner les 2 nouvelles ludothécaires à 
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engager sous contrat définitif. Il s’agit de Madame Mélanie Chabert (au 
01.01.2015) et Madame Sarah Maystre (au 01.02.2015). 
En ce début d’année 2015, Monsieur Hervé Bouloudani nous est revenu car il a pu 
se libérer pour assumer ses heures de présence. 
Sur l’ensemble de l’année 2014, nous avons eu 6 séances afin de fixer, avec la 
responsable de la ludothèque, les grandes lignes de la gestion de notre 
association et le suivi des différents projets et toujours le dossier  “Manège 
pour tous” qui bouge doucement après plusieurs péripéties, mais la bataille n’est 
pas encore gagnée. Au moins 12 réunions sur l’année 2014 pour ce Manège sans 
compter les heures passées sur dossier. Au moins 4 rencontres avec le 
Département et nos autorités. 
Participation ponctuelle aux animations soirées jeux, et différentes Assemblées 
Générales (ludothèque, Maison de Quartier Chausse-Coq) etc.… 
Je relèverais encore pour compléter le tableau, la fréquentation constante de la 
ludothèque en 2014, plus de 9’100 personnes sur l’année le pic étant atteint 
pendant la saison hivernale ainsi que 1'250 prêts de jeux. 
En 2014, 313 familles inscrites  qui participent par leurs cotisations au 
fonctionnement de la ludothèques ; toujours 70 à 100 personnes les mercredis 
pluvieux, les chiffres sont constants d’année en année.  
Bref, notre ludothèque vit et se porte bien, et il n’y a aucune raison de douter de 
l’avenir. 
A tous je dis un grand merci ; votre soutien permet à notre association de 
fournir un travail exemplaire en tous points.  
Pour terminer, j’aimerais redire combien nous apprécions les contacts privilégiés 
que notre équipe a développés avec les animateurs et moniteurs de la Maison de 
Quartier de Chausse-Coq et leur aide très concrète avec le partage de 
stagiaires.  
 
Merci aussi à tous les membres des différentes associations du Centre et de  la 
Vieille Ville (collage.CVV) qui forment un réseau très dense qui nous soutient 
dans tous nos projets. Merci aussi à tous nos bénévoles  
Il est juste de relever l’aide constante du Département de la cohésion sociale, et 
plus particulièrement de la Directrice du Service des écoles Madame Isabelle 
Widmer ainsi que Madame Lara Cataldi et Monsieur Jérome Besson. 
Merci de cet environnement amical autour de notre équipe et vive la ludothèque. 
 

 
Marianne Dubois, présidente 

Assemblée générale du 19 mai  2015 
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BILAN ET STATISTIQUES 2014 
 
Horaires 
 
Aucun changement d’horaire n’a été mis en place durant l’année et 
malgré l’introduction de l’école le mercredi matin pour les degrés 
supérieurs, la fréquentation de nos locaux est restée la même durant nos 
heures d’ouverture tous publics. 
 

o Lundi matin  - colloque des ludothécaires (planning, projets, 
achats, préparations des jeux etc...) 

o Lundi après-midi – réservé en première partie à l’accueil d’un 
jardin d’enfants ou d’une crèche et en seconde partie  aux groupes 
du parascolaire avec 2 ludothécaires. 

o Mardi matin – accompagnement pendant les trajets et accueil d’un 
groupe de la Madeleine avec 2 ludothécaires. 

o Mardi après-midi – accueil tous publics avec 3 ludothécaires 
o Mercredi matin et après-midi - accueil tous publics avec 3 

ludothécaires 
o Jeudi matin et après-midi  – accueil des différentes associations  

sur rendez-vous avec 2 ludothécaires. 
o Vendredi matin – accueil des enfants non scolarisés avec 2 

ludothécaires 
o Vendredi après-midi – réservé en première partie  aux classes 

spécialisées et ensuite à une classe de l’Ecole Ferdinand Hodler. 
Dès 16h.30 : sur rendez-vous nous accueillons les familles 
abonnées pour fêter l’anniversaire des enfants. 
Dès 20h.00 : selon planning annuel établi en début d’année, une 
soirée jeu est organisée pour tous publics. 

o Samedi matin – accueil tous publics  (présence d’un adulte 
souhaitée) avec  2 ludothécaires 

o Horaires pendant les vacances scolaires : mardi – mercredi – 
jeudi – vendredi de 15h.00 à 18h.00 
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Abonnements 
 
Nous comptons actuellement 313 familles/associations  inscrites  dans 
nos fichiers ce qui représente  membres  se répartissant comme suit : 
 

o 201 abonnements annuels  « simple » à Fr. 5, --  permettant aux 
personnes inscrites de venir jouer sur place, participer aux 
diverses activités proposées. 

o 112 abonnements annuels  « complet » à Fr. 40, --   permettant 
aux familles ou associations de venir jouer sur place, de participer 
aux diverses activités proposées et d’emprunter des jeux pour la 
durée de 4 semaines. 

 
 
Fréquentation de nos locaux 
 
Cette année, nous avons accueilli environ  9097 personnes de tous 
âges. Du petit bébé dans la nouvelle zone protégée aux adolescents 
devant les consoles de jeux électroniques, sans oublier les parents, 
grands parents et mamans de jour.  
 
L’ouverture du mardi est toujours privilégiée par les enfants de l’école de 
F. Hodler  et reste un jour important, plus particulièrement en cas de 
mauvais temps. Les enfants viennent directement depuis l’école et sont 
rejoints par les parents en fin d’après-midi.  
Par beau temps, les plus sportifs empruntent les planches à roulettes, 
patins, ballons et j’en passe pour jouer dans le préau de l’école.  
 
Malgré le changement d'horaire, le mercredi matin nous avons eu le 
plaisir d'accueillir les plus jeunes en attente des ainés scolarisés et 
l'après midi nous avons recensé jusqu'à 70 personnes en fonction de la 
météo. 
L'après-midi, nous accueillons essentiellement  des passionnés de jeux 
de société et toutes nos tables sont occupées par des joueurs dans  un 
climat bien particulier. 
 
Le samedi matin,  l’accueil des enfants accompagnés d’un adulte  est 
toujours  stable et régulier  et  facilite la rencontre entre les pères dont  la 
présence est nettement plus importante ce jour-là. 
 
Comme les autres années, vous pourrez constater sur le graphique ci-
dessous que  la fréquentation de nos locaux est plus élevée pendant la 
période hivernale et elle diminue nettement lors des vacances d’été.  
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Fréquentation de la ludothèque pour l'année 2014 : 9097 personnes

Aménagement des locaux  
 
Nous avons été attentifs à renouveler ponctuellement les diverses  
animations dans les zones et avons pu mettre à disposition de nos 
utilisateurs  
 
 
 
 

 
 
 
Dans la  zone des tous petits : cette nouvelle zone installée à l'abri des 
plus grands a été imaginée afin de permettre aux petits enfants d'évoluer 
en toute sécurité sur des tapis ou de se déplacer à quatre pattes.  

 
 
Dans la zone "jeux symboliques" :  
Comme toujours, les jeux proposés dans cet espace 
ont un énorme succès mais la palme a sans aucun 
doute été le chantier suivi de très près par le 
restaurant. Nous avons également proposé 
régulièrement de nouveaux circuits pour trains, 
voitures, animation ferme, Barbie et j'en passe. 

 
 

 



 9 

Dans la zone  réservée exclusivement au Playmobil  (les cowboys et 
les indiens, la préhistoire, la caserne des pompiers, la poste,  maison, 
château etc...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la mezzanine : Cet espace a été grandement occupé par les plus 
grands pour des exploits sur les consoles électroniques et par les plus 
jeunes comme spectateurs. Nous avons également mis à disposition un  
baby foot , un billard et un weyckick géant . 
 
Jeux 
 
Cette  année, nous avons fermé nos locaux du 23 juin  au 7 juillet 2014  
ceci afin de nous permettre d’effectuer un inventaire complet de nos jeux 
et durant cette période  tous nos jeux ont été inventoriés, réparés,  testés 
ou remplacés.  De nombreux jeux qui n’étaient plus d’actualité ont été 
donnés à des associations et ceux qui étaient dans  un état déplorable 
ont été détruits. 
 
De nouveaux achats sont venus compléter notre stock qui se monte 
actuellement à  1476 exemplaires. Cela nous a permis d’offrir à nos 
membres des nouveautés et le nombre de prêts de jeux et jouets durant 
l’année se monte au total à 1250 prêts.  
 
Un effort tout particulier a été fait dans le renouvellement des jeux de 
société, dans le matériel d’aménagement des zones ainsi que le 
renouvellement du matériel pour les zones d'animations. 
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Associations  
 
Nous avons pu offrir un encadrement adapté à chaque association avec 
deux ludothécaires par ouverture, prêtes à conseiller, jouer, animer en 
fonction des désirs et  de l’âge des enfants. 
 

o 35 ouvertures pour le parascolaire avec une moyenne de 30 
enfants. 

o 59 ouvertures pour différents groupes de la Maison de la 
Madeleine avec une moyenne de 13 enfants y compris 
l’accompagnement pendant le trajet. 

o 29 ouvertures pour une classe de Ferdinand Hodler avec une 
moyenne de 20 enfants. 

o 32 ouvertures pour les 3 classes spécialisées de Ferdinand Hodler  
avec une moyenne de 10 élèves.  

 
D’autre part, nous avons eu le plaisir d’accueillir pendant nos heures 
d’ouverture tous publics les enfants de la Maison de Quartier de 
Chausse-Coq, les enfants du Centre de Loisirs de Chêne-Bougeries.  
 
Nous avons également le plaisir de recevoir l’association des mamans 
de jour  « Mary Poppins» qui viennent occuper nos locaux plus 
particulièrement le mercredi et  le vendredi matin lors de l’accueil des 
enfants non scolarisés. 
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Animations 
 
o Animations diverses et bricolages 

Un mercredi tous les 2  mois, le matin et l’après-midi, nous avons 
organisé une animation dans la ludothèque, soit un tournoi, un loto, 
un concours ou un bricolage fait maison. En dehors des personnes 
fréquentant habituellement nos locaux  ce jour-là, une quinzaine 
d’enfants à chaque ouverture viennent spécialement pour participer 
à cette activité.   

 
o Animation du préau durant les vacances d’été 

Par beau temps nous proposons 
diverses activités à l’extérieur de la 
ludothèque pour les enfants (jeux d’eau, 
jeux sportifs, jeux de société) Le préau 
ombragé et frais offre une aire de jeu 
très agréable plus particulièrement aux 
jeunes enfants souffrant de la chaleur.   

 
o Ludobus 

 
Pendant la semaine du 12 au 15 août 
2014, nous avons animés le ludobus au 
Parc des Bastions   avec l’aide de deux  
animateurs et comme toujours dans les 
parcs, une centaine de personnes chaque 
jour sont venues bénéficier de cet accueil.  
  

o Soirées jeux 
Tous des deux mois nous avons 
organisé des soirées jeux dans nos 
locaux, soirées qui ont beaucoup de 
succès et attirent entre 50 et 60 
personnes. Les  parents  ont  
l’occasion de découvrir  les différentes 
activités que nous proposons à leurs 
enfants et de passer une agréable 
soirée en famille.  
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o Fête des Ecoles 
Comme chaque année c'est en collaboration avec plusieurs 
ludothèques que nous avons animé cette fête de fin d’année au 
Parc des Eaux-Vives avec le ludobus. Nous avons eu la possibilité 
de proposer différents jeux et jouets ainsi que les jeux géants. 
Comme toujours, nous avons eu beaucoup de succès auprès des 
parents et des enfants. 

 
o Fête de la Première Feuille 

Pour la deuxième fois depuis sa création, la météo s'annonce 
mitigée. A l'unanimité avec les associations du quartier, la décision 
est prise de maintenir sa programmation et c'est avec beaucoup 
d'espoir que nous avons organisé, transporté et installé notre 
matériel sur la Treille. Malheureusement la pluie a fait son 
apparition et c'est en catastrophe que nous avons dû quitter la fête 
pour aller sécher et nettoyer notre matériel. 

 
o Semaine sans écrans  
 Cette semaine les écrans sont restés éteints au grand déplaisir de 
 certains enfants et nous avons fait un  effort tout particulier sur 
 l'animation et la mise à disposition des divers jeux dans le préau de 
 l'école. 

 
o Location des déguisements  
 

Chaque année nous avons acquis de 
nouveau déguisements sur différents thèmes 
et pour tous les âges. Cela nous permet lors 
de la fête de l’escalade tout particulièrement 
de mettre à disposition de nos utilisateurs une 
soixantaine de costumes. 
Ces déguisements sont également mis à 
disposition sur demande pour les 
anniversaires ou diverses fêtes tout au long 
de l'année. 

 
o Semaine de la rentrée 
 A la rentrée 2014, nous avons investi pour une semaine le 
 préau de l'école F. Hodler en mettant à disposition de tous les 
 enfants  nos jeux extérieurs. Cette animation nous permet de 
 présenter les diverses prestation de notre  ludothèque aux 
 nouveaux parents. 
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o Fête de l’escalade  
 
Pour modifier les habitudes, cette année les enfants de l’école de 
F. Hodler se sont déplacés à l’école de Saint-Antoine pour fêter 
l’escalade.   
Monsieur Frei était devant son chaudron et les associations du 
quartier présentes comme chaque année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Goûter de Noël 
Avant les vacances de Noël et pour fêter dignement les fêtes de fin 
d’année,  nous avons comme habitude d’offrir à tous les enfants un 
goûter et cette année 180 petits pains, 200 barres de chocolat et 
20 kilos de mandarine ont été engloutis. 
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o Divers 
 
Nous avons  également  assisté : 
 

o aux réunions du comité de la ludothèque 
o aux réunions de la Ville de Genève 
o aux réunions pour la création du référentiel commun 
o aux réunions pour un nouveau programme informatique  
o aux réunions de la Maison de Quartier de Chausse-Coq 
o à l’assemblée générale des restaurants scolaires  
o aux séances de travail concernant « La fête de la  1ère 

feuille » 
o aux réunions concernant « L’aménagement des parcs »  
o à l’assemblée générale de l’Association Genevoise des 

Ludothèques 
o aux réunions des responsables des ludothèques  

 
 
 
 
 
Edith Rey - Responsable  
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Membres du comité 
 

*   *   *  
Madame  Marianne Dubois 

Présidente 
 

Monsieur Georges Lambert 
Vice-président 

 
Madame Liliane Froidevaux  

Trésorière 
 

Madame Anne Peeters 
Secrétaire 

 
Madame Karin Borgeaud 

Membre du comité 
 

Madame Hélène Mateew 
Membre du Comité 

 
Madame Rabba Dafir 
Membre du comité 

 
Monsieur Pierre-Alain Donini 

Membre du comité 
 
 

Ludothécaires  
 

*   *   *  
Madame Edith Rey 

Responsable 
 

Monsieur Hervé Bouloudani 
Ludothécaire  

 
Madame Dalila Geuggis 

Ludothécaire  
 

Madame Teresa Munoz-Acosta 
Ludothécaire  

 
Madame Sima Peydayesh 

 Ludothécaire  
 

Madame Lucie Thiam Bouleau 
Ludothécaire  
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PROCES VERBAL 

de la  29Ème Assemblée Générale du 19.05.2015 
de la Ludothèque Centre & Vieille-Ville 

 
 
La séance débute à 18H40, présidée par Marianne Dubois. C’est la 7ème AG depuis notre 
changement de statuts en 2008 avec des ludothécaires salariées et le 29 ème rapport depuis la 
création de la ludothèque qui aura 30 ans en 2016. 
 
Présents : 
 
Membres du comité :  Mesdames Karin Borgeaud, Marianne Dubois, Anne Peeters, 
    Liliane Froidevaux, Hélène Mateev. 
    Monsieur Pierre-Alain Donini, Monsieur Georges Lambert. 
 
Ludothécaires :  Mesdames Edith Rey, Dalila Geuggis, Sima Pedayesh,  

Mélanie Chabert, et Monsieur Hervé Bouloudani. 
    Madame Elsa Hélène Walther Monnet                                  
 
Excusés :    Mesdames Sarah Maystre, Rabha Dafer Aloui. Karina Ramos.
    
Représentant MQCC :  Madame Ariane Riesen 
 
Membres Ludothèque :         Madame Katia Raleff, Monsieur Hansjòrg Roth.  
 
PV :     Madame Liliane Froidevaux 
 
Le PV de la précédente AG en 2014 a été transmis à tous les membres et n’ayant pas reçu 
d’opposition, il est considéré comme définitivement approuvé. 
 
 
1. Lecture rapport activité de l’année 2014     
 

Marianne Dubois ouvre cette assemblée avec grand plaisir et émotion, car le bilan  des 
activités de la ludothèque pour l’année 2014 a été riche en rebondissements et changements 
de personnel. Fort heureusement, la ludothèque se porte bien grâce au dynamisme et à     
l’énergie de ses ludothécaires qui font un travail formidable,  et entretiennent des liens 
privilégiés avec toutes nos associations membres, en particulier la Maison de Quartier 
Chausse-Coq et la Madeleine des enfants. Merci à vous tous.  
 
Un merci tout spécial est adressé à Madame Edith Rey notre Responsable depuis 2008 qui 
nous a tant donné et qui, à notre grande regret, a fait valoir ses droits à une reraite bien 
méritée, le 30 avril de cette année. 
Avant de poursuivre la lecture du rapport, Marianne Dubois nous présente la remplaçante de 
Madame Edith Rey, Madame Elsa Hélène Walther Monnet engagée officiellement depuis 
hier 18 mai,  au poste de Responsable de notre ludothèque  
Composition de l’équipe ludothécaires en 2014 : 
Mesdames Térésa Munoz, Dalila Geuggis, Sima Pedayesh, Lucie thiam et Monsieur Hervé 
Bouloudani. 
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Fin d’année plus mouvementée avec 2 démissions. Une définitive celle de Madame Lucie 
Thiam et une provisoire pour Monsieur Hervé Bouloudani qui n’arrivait plus à assumer sa 
présence pour des raisons familliales.  
De plus, en cette fin d’année, nous avons appris qu’il nous faudrait  prévoir la démission au 
premier trimestre de 2015 de Térésa Munoz qui allait prendre un second poste à la 
ludothèque de la Servette. 
Fin d’année 2014 difficile donc; l’équipe de la ludothèque a jonglé avec des remplaçants et 
le comité a fait un énorme travail de recherches et d’évaluations de nouveaux candidats 
ludothécaires. Plus de 30 dossiers ont été étudié avant de trouver  2 nouvelles ludotécaires à 
engager avec un contrat définitif  Il s’agit de Madame Mélanie Chabert ( au 01.01.2015) et 
Madame Sarah Maystre (au 01.02.2015).  
En ce début d’année 2015, Monsieur Hervé Bouloudani nous est revenu car il a pu se libérer 
pour assumer ses heures de présence. 
 
2. Présentations des comptes et bilan 2014 
  
La situation financière de notre association est saine et sans déficit. Un budget spécial a été 
octroyé pour la construction d’armoires pour le rangement des jeux encombrants comme les 
planches à roulettes dans le corridor, et à l’intérieur de la ludothèque pour les nombreux 
classeurs  destinés à l’enregistrement des jeux ainsi qu’un vestiaire pour le personnel.  
 
3. Rapport de l’organe de révision. 
   
  Lecture du rapport de Monsieur Yves Sauvegrain, réviseur agréé CMD Conseils ASRL   
  qui atteste  que  lors de son conrôle il n’a pas rencontré d’élément permettant de conclure 
  que les comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts. 
  Il est donc demander à l’assemblée d’approuver les comptes et bilan 2014 et d’en donner  
   décharge au comité. 

 
   4. Composition du comité : 

  En 2014, le comité élu se composait de : 
Marianne Dubois, présidente, Georges Lambert, vice-président, Rabha Dafer Aloui. 
Karin Borgeaud, Hélène Mateew, Liliane Froidevaux, Anne Peeters. 
 
Pour 2015, 2 membres du comité ont démissionné ; il s’agit de Mesdames Karin 
Borgeaud et Anne Peeters. 
Monsieur Georges Lambert, comme prévu en 2014, reprend la charge de président du 
comité. 
3 nouveaux adhérents se présentent pour le comité 2015 : 
Mesdames Katia Raleff, Karina Ramos et Monsieur Hansjòrg Roth.  
Nouvelle composition du comité 2015 : 
   Georges Lambert, président. 
   Marianne Dubois 
   Hélène Mateew 
   Liliane Froidevaux 
    Rabha Dafer Aloui 
    Katia Raleff  
    Karina Ramos  
    Hansjòrg Roth  
 

5. Votations  
 Les 4 points précédents à l’ordre du jour sont acceptés à l’unanimité. 
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6.    Montant de la cotisation annuelle  

 
Ce point provoque une large discussion parmi les participants à AG.  La Ville ayant 
lancé l’idée d’une cotisation uniforme pour toutes les ludothèques, sans l’officialisée 
réellement et en demandant d’attendre le début 2016 pour la décision finale.  
Cette situation remet en question pour la majorité des participants à cette AG, notre 
cotisation d’inscription pour utilisateur de 5fr. Elle est décrite comme peu pratique, 
prenant trop de temps pour les contrôles et nous faisant remarquer. 
 La majorité est d’avis que nous devrions sans attendre supprimer cette disposition 
tout   en maintenant la cotisation 40 fr. par an et famille pour les emprunts. 
 
Pour rappel, extrait de nos statuts (1983/2008): 
« Tous membres s’engagent à payer une cotisation annuelle, dont le montant est fixé à 
chaque assemblée générale » 
« L’assemblée générale est le pouvoir suprême de l’association. Parmi ses 6 
attributions on trouve au point d) : fixation du montant de la cotisation annuelle. » 
 
Vote de la majorité des participants de cette AG pour la suppression de la cotisation 
utilisateurs. Sera mise en pratique pour la rentrée de septembre 2015 
 

 
7.    Prochaine Assemblée Générale. 

 Aucune date retenue pour le moment. 
 

 8.   Divers 
       Congé sans solde pour Mélanie Chabert autorisé ; elle sera remplacée par Dalila. 
   Demande en cours. 
   Demande fermeture exceptionnelle de la ludothèque du 10 au 22 août 2015 accordée   
        après complément d’informations sur les motifs. 
        Planification formation ludothécaires prévue en automne 2015 pour Mélanie Chabert  
        Elsa Walther Monnet. 

 
 
 
La séance administrative est levée vers 19H15. La rencontre se termine par un apéritif offert 
par la ludothèque. 
 
 
     Liliane Froidevaux 
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