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RAppORT mORAL DE LA pRESIDENTE

Relatif à l’année 2013

En introduction de l’assemblée générale de juin 2013 je vous faisais part de nos préoccupations face à une situation
financière délicate. Les pertes cumulées au cours des précédents exercices avaient à fin 2012 absorbé et même entamé
la totalité de nos fonds propres.
Aujourd’hui la situation est redevenue saine, ce résultat est le fruit d’une attention permanente durant toute cette
année. En premier lieu, nous avons recherché et obtenu de nouvelles subventions  pour nos actions, mais surtout après
le départ à la retraite de notre déléguée générale nous avons choisi d’une part de réduire la masse salariale en ne la
remplaçant pas à son poste, et porté un effort particulier sur la baisse de tous  les frais variables de fonctionnement.
Si cette situation apporte de la stabilité à notre action, nous devons  rester vigilants car depuis de nombreuses années,
les subventions ne sont pas pérennes, il nous faut donc renouveler et diversifier nos sources de financements
(subventions, prestations, cotisations….). Il est à cet effet indispensable d’arriver à un niveau de ressources propres
annuelles qui assure notre indépendance associative et nous permette de nouer de réels partenariats.
Nous devons bien évidemment rendre des comptes à nos financeurs, et pour cela  honorer les contrats que nous avons
signés avec eux et pour lesquels les échéances sont à respecter.
Nos trois financeurs principaux sont la Cnaf (Caisse nationale des allocations familiales), le ministère de la jeunesse et
des sports et l’Acsé (Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances).
Nous nous trouvons dans une situation complexe avec la quasi obligation de nouer des partenariats nouveaux, de
respecter ceux qui existent et de prendre en compte que la charge de travail qui auparavant était réparti entre trois
salariées ne repose plus que sur deux  salariées.
La conséquence immédiate se situe dans la prise en compte par les  administrateurs de toute la partie relevant de
décisions à caractère politique  avec comme facteur complémentaire que leur éloignement ne facilite pas la tâche.
Toutefois ce positionnement a clarifié la relation de la prise de décision politique, dédiée à la gouvernance de
l’association et qui est toujours plus délicate lorsqu’il existe une délégation générale.

Les orientations définies par l’assemblée générale 2013 de l’Alf portaient sur la mise en œuvre des objectifs principaux
suivants :
> s’appuyer sur les associations régionales pour assurer une meilleure coordination du réseau et  mettre en valeur les
initiatives locales,
> engager un tour de France des régions avec l’université d’été, 
> renforcer la professionnalisation du réseau par les formations et la création d’outils de gestion communs,
> engager une réflexion sur la place des ludothèques dans leur partenariat local.

Ce mandat donné au conseil d’administration a été tenu dans sa quasi totalité. On peut retenir quatre faits marquants
pour l’année 2013 qui vont être particulièrement détaillés et je l’espère débattus lors de la présentation du rapport
d’activités qui va suivre. Il s’agit de :
> l’adaptation des statuts à l’évolution de l’Alf et tenant compte de la conjoncture et de l’environnement des
ludothèques. Ce point est bien avancé et devrait faire l’objet d’une assemblée générale extraordinaire en 2014 ;
> la nouvelle organisation des universités d’été, qui a pris corps pour la première fois en 2013. Elle s’est déroulée à
Toulouse en juillet 2013 et a dépassé toutes nos espérances, comme vous avez pu le constater à la lecture du Ludo 35;
> l’enrichissement du programme de formations de l’Alf par de nouvelles propositions et la volonté de se déplacer dans
les régions ;
> la création du réservoir de notices Wikiludo  qui va entrer dans sa phase de tests ;
> les nombreux échanges avec la Cnaf aboutissant à un véritable partenariat et l’inscription de l’Alf dans les actions
expérimentales qui la concerne, dans le cadre de la nouvelle convention d’orientation générale. Cette collaboration
nationale, après évaluation de l’expérimentation, aura  des retombées sur l’ensemble des ludothèques et pourrait
ouvrir de nouveaux modes de financement  des ludothèques par les caisses d’allocations familiales départementales.

L’ensemble de ces actions participent activement à la mission essentielle de l’Alf qui est de faire reconnaître la
particularité des ludothèques et la nécessité d’y recruter du personnel spécifique constituant les acteurs du métier de
ludothécaire.
Pour avancer dans la constitution d’un argumentaire étayé à exposer aux pouvoirs publics, il faut, en premier lieu,
constituer une culture commune à toutes les ludothèques et par tous les moyens, commencer par échanger sur nos
expériences.
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C’est la raison pour laquelle nous avons choisi comme thème pour l’université d’été 2014 qui va se dérouler à
Wittenheim, en Alsace,  « L’identité de la ludothèque ».
Le choix de ce thème rencontre également les réflexions faites par différents intervenants lors de l’édition toulousaine
de 2013. A plusieurs reprises, les représentants de la Cnaf, de l’Éducation nationale mais aussi les participants de
l’université, ont insisté sur la nécessité de défendre l’identité des ludothèques. Une insistance qui montre bien que
nous avons encore du chemin à parcourir dans la constitution de cette culture commune, dans la démonstration de
notre « utilité sociale », mais aussi que le concept de « ludothèque » commence à résonner favorablement aux oreilles
des institutionnels.
J’espère que ces cinq jours de réflexion collective permettront d’apporter des éléments de réponses aux questions
fondamentales que sont :
Comment définir aujourd’hui une ludothèque ?
Qu’est ce qu’elle apporte de spécifique à son environnement local ?
Comment se situent ses interventions ?
Et probablement des questions qui émergeront de celle ci, notamment sur le métier et sa structuration.
L’édition de la fiche métier était une première étape, maintenant nous devons passer à la phase active en nous donnant
tous les moyens dont nous disposons pour aider à la professionnalisation de notre réseau de ludothèques.
J’insiste également sur l’importance du lien et de l’interaction entre l’Alf et ses associations régionales : si l’Alf a un rôle
d’animation et de coordination de l’ensemble du réseau elle a besoin  des régions pour  nourrir ses projets et les faire
vivre. 
Pour cela nous avons besoin d’une participation active de tous  au projet associatif qui doit être le reflet d’un ajustement
permanent de l’attente de chacun dans un cadre collectif.

J’en profite pour annoncer que mon mandat d’administrateur se termine en 2015 et qu’il est temps pour moi de passer
le relai.
Cette année, comme tous les ans, nous allons renouveler le conseil d’administration. J’ai souhaité insister
particulièrement sur l’appel à candidature avant cette AG, pour susciter de nouvelles. Vous avez pu prendre
connaissance du nombre de postes à pouvoir, vous avez également eu communication de la liste de tous les
administrateurs actuels, sortants ou non. 

Pour information et en complément, je vous rappelle que s’engager au conseil d’administration de l’Alf c’est :
> participer activement aux orientations que se fixe l’association pour défendre les ludothèques et notre métier,
> participer aux moyens qu’elle se donne pour aider le réseau des ludothèques à avancer dans sa démarche de
professionnalisation,
> participer à 4 réunions à minima à Paris dans l’année.
C’est enfin :
> assurer le relai de l’information du terrain vers le national et vice versa, dans le respect de l’échelon régional s’il
existe.

Pour corresponde aux attentes de chacun d’entre nous, l’Alf a besoin de vous, elle doit regrouper le plus grand nombre
de représentants des ludothèques, faute de quoi elle serait menacée de  s’essouffler. Chacun a à cœur de donner le
meilleur de lui même mais pour inscrire la ludothèque durablement dans les équipements de proximité et faire évoluer
la profession, il faut que la représentativité de l’Alf soit la plus large possible. Alors, nous pourrons faire en sorte qu’elle
réponde à la société à laquelle elle s’adresse.

Puisque qu’il est question de renouvellement et donc de départ  je ne voudrais pas finir ce rapport moral sans remercier
Anne-Marie Serres. Elle a assuré pendant trois ans, avec beaucoup d’énergie et de compétence son rôle d’administrateur
et de vice-présidente. Son mandat se termine cette année et elle ne souhaite pas le renouveler. Son implication, sa
méthodologie et la mise à disposition de son réseau professionnel ont permis à l’Alf de garder le cap pendant ces trois
dernières années. Merci Anne-Marie, j’espère que tu garderas, dans ton engagement de bénévole, un peu de place
pour les ludothèques et les valeurs sous tendues par notre conception du jeu qu’elles défendent.

Je vous remercie,
Josette Hospital
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En 2013, l’Alf est un réseau fort de 544 ludothèques
adhérentes.

1. Coordination de l’activité du réseau

1.1 Valoriser et transposer les bonnes pratiques 

La volonté de l’ALF est de promouvoir et d’accompagner les
dix-sept associations qui constituent le maillage régional (cf.
annuaire des associations régionales en annexe n°3). 

1.1.1 Inventaire des actions des associations régionales et
du réseau des ludothèques en 2013
Quelques exemples :
> 2 réunions des associations régionales ;
> la rencontre avec le créateur de jeux Roberto Fraga, qui a
renouvelé son parrainage pour la Fête mondiale du jeu 2013,
lors du festival international des jeux de Cannes : une initiative
individuelle et interrégionale menée par Brigitte Martinez de
l’Alf Paca et Thomas Lessard de l’Alf Haute-Normandie ;
> un partenariat actif entre les ludothèques de Gironde et la
caisse d’allocations familiales (Caf) départementale sur un
chantier conduit de mars à juin 2013 avec une vingtaine de
ludothèques sur le thème « La ludothèque, un atout sur le
territoire ». Les ludothèques de Gironde en étaient pilotes et
la Caf départementale a accompagné ces investigations ;
> l’organisation de l’université d’été des ludothécaires à
Toulouse avec le soutien logistique de l'Alf Midi-Pyrénées ;
> une rencontre organisée par l’Alf Ile-de-France (Alif) entre
les ludothèques de Seine-et-Marne et leurs interlocuteurs
départementaux (Caf, services décentralisés du ministère de

la jeunesse et de la vie associative…) ;
> un partenariat ancien et régulier entre L’Alf de Bretagne et la
Caf des Côtes d’Armor  concrétisé, en 2013, par la publication
d’un livret « Mises en jeux ». Il présente en douze points ce que
réalisent les 40 ludothèques associées à ce travail qui rend
compte de faits précis, associant familles et ludothécaires ; 
> «l’R’ de jeu», une ludothèque à ciel ouvert sur la Place de la
République à Paris : un marché public remporté par l’Alif ;
> la dynamisation de l’association régionale Haute-Normandie
avec la mise en place de rencontres ludiques, l’actualisation
d’un site Internet dédié aux activités de l’association et des
ludothèques de la région et le développement d’une
communication active en direction des ludothèques non
adhérentes.

1.1.2 Diffusion de l’information du et vers le réseau par
divers canaux 
L’Alf anime le réseau des ludothèques et des associations
régionales de ludothèques, en 2013, cela représente :
> 37 lettres électroniques Infos Alf, 
> 135 billets édités sur le Ludoblog, 
> 70 annonces d’emplois mises en ligne sur le site Internet de
l’Alf ;
> 21 revues de presse.

1.2 Répondre aux sollicitations du réseau 

L’Alf favorise la création de ludothèques, leur apporte aide,
conseil et information. En 2013, 23 projets ont été
accompagnés : 
> 9 venant des collectivités territoriales :
- la création d’une ludothèque municipale ou intercommunale, 
- l’intégration de ludothèque en médiathèque, 
- la mise en place de ludothèque itinérante, 
- la transformation d’une structure existante. 
> 14 porteurs de projets indépendants s’orientant vers une
structure associative dont 3 projets en hôpitaux.

©Aqui.fr

Le 26 août 2013 à Carbon-Blanc (33) au centre Alfred Peyrelongue.

Inauguration de la 1ère ludothèque spécialisée pour l’accueil des publics déficients visuels d'Aquitaine,

en présence d’Anne-Laure Salvarelli de l’Alf. Un projet accompagné par l’Alf en 2013. 
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Les principales demandes concernent la technique
professionnelle et la gestion d’une ludothèque : 

Le fonctionnement (statis-
tiques générales : budget,
surfaces, organisation in-
terne...).
La gestion de l’objet lu-
dique (fonds, documenta-
tion).
Les objectifs d’une ludo-
thèque (charte de qualité). 
L’optimisation de l’espace
(aménagement).
La profession (qualifica-
tion, recrutement).
L’accueil des publics.

1.3 Proposer un programme de formations 

206 participants aux formations de l’Alf (journées de formation
et université d’été : répartition par région) :

1.3.1 Journées de formations

L’objectif est de proposer un élargissement des connaissances
en matière de culture générale et de données techniques. 
Les thématiques sont choisies pour répondre au mieux aux
besoins et à l’actualité des ludothèques classées selon 4 axes :
les spécificités de la ludothèque, la ludothèque et ses publics,
le fonctionnement de la ludothèque, les animations en
ludothèque.
Généralement dispensées à Paris, les formations peuvent être
délocalisées à la demande des associations régionales ou des
ludothèques adhérentes à l’Alf.
Le récapitulatif des 14 modules proposés, qui ont réuni 55

salariés et 12 bénévoles, ainsi que les remarques associées
figurent en annexe n°1.

1.3.2 Université d’été des ludothécaires du 8 au 12 juillet
2013 à Toulouse

L’université d’été des ludothécaires qui se tient chaque année
en juillet est aussi un temps important de formation. Rendez-
vous des professionnels en ludothèques depuis 1993, elle s’est
tenue pour la 1ère fois cette année à Toulouse, du 8 au 12
juillet 2013, après de longues années à Cholet. Elle constitue
un temps fondé sur des interventions d’experts, des ateliers
d’échanges professionnels, des analyses de l’environnement
évolutif des ludothèques Elle révèle une mixité géographique
et statutaire des participants. Elle est, de ce fait, le point
d’ancrage d’une construction collective de positionnement
professionnel, tant sur le déroulé que les perspectives.
Le pari de la délocalisation de cette 19ème université à Toulouse
a été réussi. Le nombre de participants a doublé : 86 présents
contre une moyenne de 46 entre 2009 et 2012. 

Historique de fréquentations des universités d’été depuis 2009

Si la fidélité de principe à cette rencontre reste forte, le
rajeunissement du public a été constaté. Aux côtés du
président de la Cnaf et d’une de ses collaboratrices, les
partenaires locaux d’importance se sont impliqués
efficacement et sans réserve aux côtés de l'ALF, tant pour la
préparation que son déroulement : les villes de Toulouse et
Blagnac1 ; la Caf de Haute-Garonne2 ; le réseau des
ludothèques3.

Les ressources collectives de l’ALF de Midi-Pyrénées ont été
réunies et déployées au plan logistique (accueil convivial et
participatif notamment) et partenarial avec la volonté
manifeste de rester sur la dynamique enclenchée, comme
l’atteste l’évolution de la participation ci-après.

Le programme complet de l’université 2013 figure en annexe
n°2.

Les actes de l’université d’été ont été diffusés en mars 2014
dans le cadre de la publication du magazine Ludo n°35. Ces
actes retranscrivent les apports les plus signifiants des
conférences, tables-rondes et ateliers. A partir des différentes
thématiques abordées, ce numéro de Ludo constitue les pistes
du projet de l’Alf pour les cinq années à venir.
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1. Pour la ville de Toulouse : élus, ludothécaires et coordinateur, services techniques, hôtesses de l’espace

des diversités et de la laïcité. Pour la ville de Blagnac : l’équipe de la ludothèque Odysud.

2. Pour la Caf de Hte-Garonne : présidence, direction, conseillers en action sociale, services techniques.

3. Pour l’ALF de Midi-Pyrénées : conseil d’administration et 16 ludothécaires bénévoles. 

4. Pour l'association nationale : 4 administrateurs et 2 salariées.



2. Structuration du réseau 

2.1 Encourager à la professionnalisation du réseau 

2.1.1 Lancement de la base collaborative Wikiludo  
L’Alf propose la création d’un portail offrant l’accès à un
catalogue de jeux et de jouets alimenté par des ludothécaires.
En contribuant à la constitution d’un réservoir de notices
national, chaque ludothèque pourra ainsi récupérer des notices
de ce réservoir pour mettre à jour et alimenter son catalogue.
Ce projet, lancé en 2012, s’est concrétisé en 2013, avec :
> la rédaction du cahier des charges, 
> le choix des régions-pilotes qui testeront le produit, 
> le choix de l’entreprise chargée de sa création, 
> une réunion de travail lors de l’université d’été des
ludothécaires,
> le démarrage du chantier pour une perspective de livraison
de l’outil courant 2014.

2.1.2 Réalisation d’une journée d’enseignement par l’Alf à
la licence professionnelle «Les métiers du jeu et du jouet» de
l’université d’Angers
L’Alf intervient sur la licence professionnelle depuis de
nombreuses années. En 2013, la chargée de mission est
intervenue sur les sujets suivants :
> le réseau français, européen et international des
ludothèques, 
> la charte de qualité, 
> l’Alf et ses différentes actions d’animation du réseau,
> les financements des ludothèques et le fonctionnement des
demandes de subvention,
> la communication en ludothèque et la construction d’un
réseau partenarial.

2.2 Acquérir une meilleure connaissance du réseau pour
actualiser le projet 

L’Alf dispose d’une base de gestion nationale qui permet de
faire ressortir les chiffres-clefs illustratifs de l’activité des
ludothèques : nombre d’adhérents, catégories de populations
accueillies (familles, jeunes, séniors, structures,…), formes
d’animation… entre autres données. 
Depuis 2012 un travail est mené par un administrateur afin
d’optimiser ses performances. Inscrits dans le projet de l’Alf,
ce volet n’a pas donné lieu à des actions concrètes dans la
mesure où le travail d’enquête auprès du réseau ne fait que
débuter. En revanche, le parc informatique de l’Alf a été
complètement rénové et l’outil de gestion reste en cours
d’élaboration par l’administrateur chargé de son
développement afin d’optimiser la collecte d’informations en
2014.

3 Animation sur les fonctions-socle du réseau

3.1 Rechercher les formes appropriées d’animation aux
territoires 

3.1.1 Compte-rendu des démarches d’obtention de
l’agrément service civique par l’Alf 
Depuis 2011 l’Alf disposait d’un agrément collectif « Service
civique ». Certaines ludothèques ont pu bénéficier de ce service
en 2012. En 2013, une demande a été re-sollicitée pour 42
ludothèques. Or l’agence nationale du Service civique a fait
savoir qu’aucun agrément national n’a été délivré pour 2013.
Face à cette situation, l’Alf va rencontrer, en avril 2014, la
personne qui est en charge de ce dossier afin de s’informer de
l’avenir du service civique.

3.1.2 L’inscription des ludothèques dans les politiques
territoriales et nationales 
A l’occasion de l’université d’été, les institutionnels et
politiques présents ont encouragé les ludothécaires dans leurs
démarches de projet. Ils les ont, à l'unanimité, fortement
incités à faire valoir leur utilité sociale et leur professionnalisme
sur leur territoire d'action. Les auteurs de ces préconisations :
le président et conseillère technique de la Cnaf ; les président
et directeur de la Caf de Haute-Garonne ; la sénatrice de ce
département ; les représentants de l’Éducation nationale et de
l’enseignement supérieur.

3.2 Mobiliser le réseau des ludothèques par des actions
concrètes à dimension nationale 

3.2.1 13e édition de la Fête mondiale du jeu 
la Fête mondiale du jeu existe depuis 1999, elle est l’occasion
pour les ludothécaires de faire la promotion de leur activité et
d’œuvrer à la reconnaissance de leur métier en organisant une
manifestation annuelle de grande envergure, le plus souvent
en sortant les jeux hors les murs de la ludothèque et en
investissant les places publiques. La Fête du jeu signale la
ludothèque auprès des pouvoirs publics et met en valeur le
travail effectué toute l’année. Elle accroit sa visibilité et amène
de nouveaux publics.

Nombre de ludothèques ayant organisé la Fête mondiale du
jeu en 2013 par région :
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L’édition 2013 en bref :
> 190 000 participants ;
> 340 ludothèques ont organisé 295 manifestations partout en
France ; 
> 269 municipalités, communautés de commune ou conseil
généraux relais ;
> 29 % des manifestations sont organisées à la demande des
municipalités ou communautés de communes ;
> 9.5 % des manifestations se sont déroulées sur plusieurs
jours, parfois même une semaine ;
> 65 % des manifestations se sont déroulées le 25 mai (et
parfois pendant plusieurs jours) ;
> 72 % des manifestations se sont déroulée dans des villes (25
% en centre-ville et 38 % en quartier, 37 % non précisé) ;
> 28 % des manifestations se sont déroulées en communes
rurales ;
> les manifestations ont été organisées par 143 ludothèques
municipales (42 %) et 197 ludothèques associatives (58 %) ;
> 3000 salariés et 4 000 bénévoles mobilisés ; 
> pour la 2ème année consécutive, la Fête était parrainée par
l’auteur de jeux de société Roberto Fraga ;
> l’évènement est placé sous les patronages du ministère des
sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie
associative, du ministère de la culture, de l’association des
maires de France et de UNICEF France ;
> l’enseigne de magasins JouéClub a financé l’impression et le
routage aux ludothèques organisatrices des affiches de la Fête
mondiale du jeu ; 
> la fédération des commerces spécialistes du jouet et des
produits de l’enfant (Fcjpe) a financé l’organisation du
concours Invente-moi un jouet et les dotations des gagnants.

3.2.2 Lancement de la Sélection de Noël des ludothécaires 
La Sélection de Noël des ludothécaires remplace la Semaine du
jeu de société lancée en 2007. 
Cette semaine, dont les dates coïncident avec l’anniversaire de
la Convention internationale des droits de l'enfant (20
novembre), est aussi l’occasion de rappeler que « se livrer au
jeu » est un des droits fondamentaux qui participe à
l’épanouissement des enfants et des jeunes.
Les ludothécaires ont profité de cette semaine pour organiser
des animations au sein de leurs ludothèques : présentation des
nouveautés, « coups de cœur » jouets et jeux et de société,
invitations d’auteurs de jeux, … 
Grâce à ces sélections, les parents et les enfants ont eu la
possibilité de tester et découvrir les jeux en préparation de
leurs achats de Noël.

3.2.3 8ème concours « Invente-moi un jouet », organisé par
l’ALF en partenariat avec la Fcjpe
Ce concours s’adresse aux enfants de 5 à 15 ans, fréquentant
les ludothèques, et leur propose de concevoir le jeu ou le jouet
de leurs rêves. Trois catégories d’âges ont la possibilité de
concourir : les 5-8 ans, les 9-11 ans et les 12-15 ans, encadrés
par un ludothécaire, qui a pour charge de les aider dans
l’accomplissement de leur projet.

Edition 2013 : 

> 482 enfants, âgés de 5 à 15 ans.
> palmarès : 

Catégorie 5-8 ans : «Les petits
cuistots», ludothèque «L’arène des
jeux» de Billy-Berclau (62).

Catégorie 9-11 ans : «Conte père
Noël», ludothèque de l’association
des familles de Cournon d’Auvergne 
« Temps de jeu » (63).

Catégorie 12-15 ans : « Frago-pile»,
ludothèque « Tipi de jeu » de la
communauté de communes des
Terrasses et Vallées de l’Aveyron (82).

3.2.4 Les « avantages » aux adhérents 
> une journée au PLAYMOBIL FunPark à Fresnes (94) le lundi 7
octobre 2013.
L’Alf, en partenariat avec PLAYMOBIL France, a proposé à ses
adhérents de participer à une journée de découverte du site
qui a été spécialement privatisé pour l’occasion. Trente
ludothécaires ont ainsi pu passer une journée entièrement
consacrée aux PLAYMOBIL, avec des informations sur leur
histoire, les univers, et des suggestions d’animations.
> L’accès à des tarifs préférentiels d’abonnements :
Toujours dans une démarche de professionnalisation du
réseau, l’Alf propose des tarifs préférentiels d’abonnement à
des publications susceptibles d’alimenter la réflexion des
ludothécaires. Tant sur les supports ludiques que sur les publics
accueillis en ludothèques.

Titres Thématiques Avantages
adhérents

Nbre
abo.

Plato actualité du jeu de 
société en Europe 

1 numéro of-
fert pour 
un abonne-
ment d’un 
an au maga-
zine.

35

La revue
de l’école
des pa-
rents

évolutions et tendances 
du marché du jeu et du
jouet

-50%. 17

La revue
du jouet

mutations de la société, 
enjeux familiaux et 
ouvelles donnes de la 
parentalité

6 numéros par
an pour 
35 € plutôt que
45 €.

30
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4. Rapport d’activité du conseil d’administration, 
exercice 2013 

Durant l’année 2013 le conseil d’administration s’est réuni les
4 et 5 février, les 22 et 23 avril, le 15 juin, et les 16 et 17
septembre.
Le principe de réunions sur deux jours est doublement efficace,
d’une part il réduit les coûts de déplacement et d’autre part il
augmente le temps de travail du CA  tout en laissant une place
à des moments de convivialité.

4.1 Le pilotage et l’animation du réseau 

Le CA a veillé à mettre en œuvre le projet de l’Alf
conformément aux orientations proposées à la dernière
assemblée générale et pour lesquelles il a été mandaté.  Il a
débattu sur tous les points énumérés précédemment. Son
mode d’intervention a fait l’objet d’une attention  particulière.
Si les débats ont parfois été vifs, l’ensemble des membres du
CA s’est attaché à dégager des points d’accord et à les valoriser.
Un message fort émis à l’université d’été de Toulouse par de
nombreux participants demandait à l’Alf de prendre position
sur des points clés de la branche professionnelle et de les faire
connaître. Ce message a d’autant mieux été  entendu qu’il était
relayé, à peine différemment,  par les pouvoirs publics, et en
particulier par la Cnaf.

L’année a été consacrée aux  débats, ils devront prendre corps
en 2014. Le thème de la prochaine université a, par exemple,
été choisi dans ce sens.

De plus, le CA a acté la nécessité de valoriser les associations
régionales et de se mettre à leur disposition pour les aider à se
structurer pour celles qui ne le sont pas.
C’est ainsi qu’un catalogue de formation national reprenant les
propositions de formation des régions a été diffusé.

Il s’agit d’un changement profond de mode de
fonctionnement.

4.2 La gestion des ressources humaines 

En début d’année, Alice Lucot, déléguée générale a fait part de
son souhait de quitter l’Alf, après négociation complexe mais
courtoise, le contrat de travail de la déléguée générale a été
rompu par une mise à la retraite (effet au 30 avril 2013) en
conformité avec le code du travail. 

Le départ d’Alice Lucot et les frais afférents qui n’avaient pas
tous été provisionnés ont obligé le CA à revoir le
fonctionnement global de l’Alf et le travail des salariés. Des
fiches de postes doivent être finalisées pour chacune, elles sont
liées au fonctionnement de l’association, à la part de
responsabilité que prend régulièrement le CA et à la
compétence des salariées.
Cette organisation a beaucoup occupé le CA. Il a pris deux
décisions d’attente qui sont de ne pas renouveler en l’état le
poste de la déléguée générale et d’adjoindre une évaluation
du personnel à la  constitution de fiches de postes. 
La contre partie est que le CA s’est beaucoup impliqué dans la
mise en œuvre du projet politique.

4.3 La gestion administrative 

Deux points importants ont été soumis au CA :

> la modification des statuts et la réflexion sur les objectifs des
universités d’été.
Concernant les statuts, un groupe de travail s’est mis en place,
il a fait régulièrement des propositions au CA qui a décidé.
Plusieurs hypothèses ont été examinées, modification légère
ou en profondeur en lien avec le projet ;
La deuxième hypothèse a  été choisie.
Le travail se poursuit, il est pratiquement terminé, mais là aussi
le CA a choisi de prendre le temps de présenter le travail dans
les régions.

> rédaction du cahier des charges de l’université d’été des
ludothécaires.
Le CA a souhaité faire « tourner » l’université d’été pour
valoriser une région par an. De là s’en est déduit la nécessité de
rédiger un cahier des charges.

4.4 La gestion financière 

A l’initiative du trésorier qui a considéré que le cabinet
comptable coûtait très cher et ne rendait pas les services qu’il
attendait, des devis ont été établis par plusieurs cabinets et
l’un d’eux a été retenu. 

De plus une base de gestion a été constituée elle permet au
trésorier de suivre les différentes opérations comptables avec
efficacité.
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pROJET 2014-2015

Les trois grandes idées qui le composent reposent essentiellement sur les contrats d’objectifs et de gestion passés avec
le ministère de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative (Cog 2013-2015) et la caisse nationale des
allocations familiales (Cnaf : Cog 2014-2017).

1. Structuration du réseau et des moyens de coordination 

1.1 Réviser le fonctionnement de l’association nationale pour améliorer ses performances 
> révision des statuts, 
> redéfinition des services aux adhérents, 
> modification des tarifs des adhésions.

1.2 Poursuivre la mise-à-jour du fichier des ludothèques françaises par l’Alf nationale pour obtenir des données
statistiques fiables

1.3 Rentrer dans une phase active de professionnalisation du réseau 
> réfléchir au fonctionnement des associations régionales dans le but de mieux les accompagner à la réalisation de leur
mission ;
> proposer des formations :

- aux responsables des associations régionales pour aider à l’élaboration de leurs projets et à la recherche 
des interlocuteurs territoriaux potentiels ;
- aux ludothécaires pour renforcer leurs connaissances professionnelles et les accompagner à la mise en 
place du projet de l’Alf.

1.4 Mobiliser et informer le réseau par tous les moyens (mail, blog, téléphone, revue Ludo, rencontres…) 
> inventorier l’action-phare de chaque association régionale, diffuser les « bonnes pratiques », soutenir et communiquer
sur les diverses actions des associations régionales.

1.5 Proposer des outils fédérateurs 
> créer des pôles de compétences avec les associations régionales sur des thèmes ou sujets émergeants : animations
dans les regroupements territoriaux, sécurité des jouets, … par exemple ;
> proposer un accompagnement personnalisé aux ludothèques et aux associations régionales : montage et suivi de
projet, suivi de démarche, élaboration de convention particulière, orientation vers des relais/experts.

1.6 Confirmer l’utilité sociale des ludothèques sur les territoires 
> recueillir et analyser les demandes de porteurs de projets ;
> accompagner les ludothèques dans la définition d’un projet : modalités d’élaboration d’un diagnostic et de
formalisation du projet au niveau d’un contrat territorial global ;
> participer à titre expérimental aux travaux de la Cnaf sur la réforme des financements du contrat enfance-jeunesse
en vue de l’intégration des ludothèques dans les financements réorientés.

2. Animation du réseau des ludothèques 

2.1 Coordonner et soutenir les manifestations ludiques nationales propres à l’Alf (Fête mondiale du jeu, Sélection de
Noël des ludothécaires, concours « invente-moi un jouet »), déclinables localement, et/ou à l’initiative exclusive des
ludothèques 
> créer des outils de communication ;
> éditer et diffuser les divers supports appropriés ;
> chercher les parrainages ;
> répertorier les manifestations organisées à l’échelle nationale ;
> organiser le concours «Invente-moi un jouet», qui s’adresse aux enfants fréquentant les ludothèques et leur propose
de concevoir un jeu avec leur ludothécaire.

2.2 Contribuer à la valorisation d’une région par an 
> organiser l’université d’été des ludothécaires dans une région différente. .../...

10



3. Innovation/expérimentation 

3.1 Développer des outils de gestion communs à l’ensemble des ludothèques françaises 
> développer une base nationale coopérative de gestion des jeux/jouets de l’Alf : site collaboratif Wikiludo ;
> refondre le site Internet national.

3.2 créer un comité scientifique composé de ludothécaires, d'universitaires et autres professionnels aux domaines
d’expertises complémentaires
> ce comité aura pour objectif de réfléchir à l'avenir du métier de ludothécaire en croisant les regards et les disciplines.

3.3 Poser les bases d’un label visant à préconiser un support de fonctionnement commun des ludothèques (projet
pédagogique, réglementation, encadrement fondé sur un métier structuré, volet environnemental) 
> participer au pilotage en impliquant les associations régionales, l’Alf Ile-de-France notamment, qui est à l’initiative de
la démarche ;
> informer sur les travaux en cours ;
> mener les négociations pour tendre à un système de fonctionnement cohérent ;
> inciter à ses déclinaisons territoriales.
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ANNEXES
1. Les formations :

12

Dates, lieux et nombre de 
participants

Intitulés Formateurs Remarques Perspectives
2014

Lundi 25 mars et lundi 17 juin
à Paris,
26 personnes.

L’aménagement de la ludo-
thèque 

Christine Ma-
thieu, ludo-
thécaire 
et psychomo-
tricienne

Nouveauté du catalogue. La formation répond à
l’émergence, dans la profession, d’une réflexion sur les
espaces, sur la façon de présenter la collection de jeux
et de jouets au public et d’envisager une scénogra-
phie.

A reconduire :
format revu sur 2 jours.

Jeudi 4 avril à Paris,
10 personnes.

L’accueil des écoles en ludo-
thèque

Patricia Oger,
formatrice

Le sujet était d’actualité en raison de la mise en place
de la réforme des temps scolaires. 

Reconduction

Lundi 8 avril à  Boulogne-Bil-
lancourt,
12 personnes.

La transmission de la règle Jean-Louis
Sbardella,
chargé de
mission à
l’Alif

Nouveauté du catalogue. 
La formation s’intéresse au support jeu et aux condi-
tions de sa médiation. 

Reconduction

Jeudi 15 avril à Paris,
8 personnes.

L’accueil des assistantes ma-
ternelles en ludothèques

Dominique
Cattiau, ludo-
thécaire

Les ludothèques sont les partenaires naturelles des
assistantes maternelles. Ce module a pour finalité de
mieux appréhender ce public et de cerner ses attentes.
La formation présentée dans le catalogue depuis 4 ans
semble avoir fait son plein de public.

Non reconduite

Lundi 13 mai à Saint-Denis,
12 personnes.

Le jeu symbolique en ludo-
thèques 

Nadège Ha-
berbusch, lu-
dothécaire et
formatrice

La mise en place d’un espace de jeu symbolique inter-
roge le professionnel dans sa posture. Proposée au ca-
talogue depuis 2012, cette formation est très
demandée par le réseau.

Reconduction

Jeudi 6 juin à Paris,
12 personnes.

Le rôle des ludothèques dans
le soutien à la fonction paren-
tale

Luce Dupraz,
historienne

e sujet fait partie des axes de conventionnement avec
la Cnaf, et les Caf au niveau territorial. Cette question
se trouve au cœur des préoccupations des ludothé-
caires. Une approche plus pratique est désormais  à
privilégier.  

Reconduction avec une
nouvelle approche.
Activation du partenariat
entre l’ALF et la fédéra-
tion nationale de l’école
des parents (Fnepe).

12, 13 et 14 juin à Saint-
Etienne,
12 personnes.

Classification et analyse des
jeux et jouets par le système
ESAR / Module 1 : Base

Rolande Fi-
lion, co-au-
teur du
système
ESAR

La classification ESAR répond aux besoins des ludothé-
caires à se doter d’un outil 
scientifique simple et efficace pour la classification,
l’analyse et la gestion de collections de jeux et jouets.
Outil essentiel en faveur de la professionnalisation du
réseau. Cette formation, est proposée en exclusivité
par l’Alf.

Reconduction

18 et 19 octobre à Metz,
10 personnes.

Classification et analyse des
jeux et jouets par le système
ESAR / Module 2 : perfection-
nement

Reconduction

Du 2 au 6 juillet à Toulouse,
82 personnes.

18ème Université d’été des lu-
dothécaires 

Cf. point 1.3.2. 

Lundi 24 et mardi 25 septem-
bre à Paris,
12 personnes.

Optimiser le fonctionnement
d’une ludothèque 

Patricia Oger,
formatrice 

La formation offre des solutions pratiques pour la dy-
namisation d’une structure existante ou en phase de
création. Ces deux jours représentent une alternative
pour des personnes qui ne peuvent envisager de mobi-
liser plus de temps pour renforcer leurs compétences
de gestion. 

Reconduction 

Lundi 12 novembre à Paris,
8 personnes.

Atelier de fabrication de jeux
en ludothèques 

Vincent
Houys, arti-
san indépen-
dant

Cette formation rassemble les ludothécaires désireux
de participer à la transmission d’un patrimoine lu-
dique. Les conditions de réalisation de ces journées
sont néanmoins très lourdes (outillage et locaux),
aussi, l’Alf a-t-elle décidé  de faire connaître les orga-
nismes dispensant ce type d’activités.

Non reconduite

Jeudi 13 décembre à Issy-les-
Moulineaux,
annulée.

Le jeu vidéo en ludothèques Vincent Bon-
nard, ludo-
thécaire et
journaliste

Le jeu vidéo fait l’objet de nombreux questionnement
sur sa pertinence en ludothèque et ses conditions de
mise à disposition auprès des publics. Cependant, le
jeu vidéo est encore trop peu représenté en ludo-
thèques, la formation qui lui était dédiée n’a pas
trouvé son public.

Non reconduite

Lundi 9 décembre à Paris,
9 personnes.

Aborder la question du handi-
cap en ludothèques : la mise
en place d’un partenariat avec
une institution spécialisée

Dominique
Cattiau, ludo-
thécaire

Cette formation proposait d’aborder la question du
handicap sous l’angle des partenariats institutionnels.
L’Alf souhaite aujourd’hui se concentrer sur les at-
tentes des publics en situation de handicaps.

Non reconduite sous
cette forme : en 2014, la
formation s’intéressera
aux troubles de la com-
munication. La question
du handicap sera ainsi dé-
clinée au cours des an-
nées à venir.



ANNEXES

2. Programme de l’université d’été :

Conférences :

« L’approche philosophique des mutations contemporaines de la famille » par Eric Deschavanne,
philosophe/universitaire à la Sorbonne (Paris IV) ;

« Les évolutions de la famille et leurs conséquences en matières de politiques publiques » par Gérard Neyrand,
sociologue/universitaire à Paul Sabatier (Toulouse III) ;

« Ludothèques, politiques familiales et enjeux territoriaux » par Jean-Louis Deroussen, président de la caisse nationale
des Allocations familiales (Cnaf) ; Jean-Charles Piteau, directeur de la caisse d’Allocations familiales de Haute-Garonne
; Dominique Ducroc-Accaoui, conseillère technique à la caisse nationale des Allocations familiales ; Patricia Petit,
directrice de la ludothèque associative Interlude à Bordeaux.

Table-ronde :

« Les ludothèques et le marché du jeu et du jouet » par Olivier Rampnoux, chercheur au centre européen des produits
de l’enfant (CEPE) université de Poitiers, Alain de Raw, responsable commercial Europe de la gamme de jouets éco-
conçus Plan Toys ; Dominique Batailloux, responsable de la boutique Espace milan de Toulouse.

Ateliers : 

« Le réseau des ludothèques de Toulouse »,

« Tracer des pistes sur le rôle des ludothèques dans la réforme scolaires »,

« Clarifier le rôle et la position de la ludothèque dans le cadre des politiques territoriales,

« Activités et bricolages utilisant le recyclage des emballages en ludothèques »,

« Les ludothèques et les enjeux environnementaux : jeux, jouets et développement durable »,

« Ludothèques municipales et intercommunales : jeux, jouets et marchés publics »,

« Le soutien à la parentalité, quelle place pour la ludothèque ? »,

« La collecte d’informations et la diffusion de l’actualité ludique »,

« Les animations en milieu rurale et en milieu urbain »,

« Wikiludo, un projet de base de données collaborative pour le réseau des ludothèques françaises ».
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ANNEXES

3. Contacts :
Coordonnées des associations régionales 

Alf Alsace - tél : 06 21 27 85 54, mél : altech@evhr.net
Alf Aquitaine - tél : 07 77 70 19 90, mél : alfregionaquitaine@gmail.com
Alf Auvergne - tél : 06 66 12 65 69, mél : ludotheque-ludivers@orange.fr
Alf Basse-Normandie - tel : 02 33 44 38 47, mél : ludotheque@mairie-tourlaville.fr
Alf Bourgogne - tél : 03 80 71 95 94, mél : alfbourgogne@aliceadsl.fr
Alf Bretagne - tél : 02 98 50 95 93, mél : alfbretagne@yahoo.fr
Alf Centre - tél : 02 47 20 67 45, mél : pepludobus@wanadoo.fr
Alf Haute-Normandie - site Internet : www.ludotheques-haute-normandie.org
Alf Ile-de-France (Alif) - tél : 09 64 00 28 98, mél : contact@lalif.org, site Internet : http://www.lalif.org
Alf Languedoc-Roussillon - tél : 04 67 33 65 91, mél : ludotheque@chu-montpellier.fr
Alf Limousin - tél : 05 55 74 91 75, mél : ludotheque-brive@orange.fr
Alf Lorraine : tél : 03 87 21 03 99, mél : alflorraine@gmail.com, site Internet : http://alflorraine.over-blog.com
Alf Midi-Pyrénées - mél : alfmidipyrenees@gmail.com
Alf Nord Pas-de-Calais - tél : 03 20 73 07 10, mél : lesage.n@laposte.net
Alf PACA - tél : 04 94 47 02 76, mél : karoubimarianne@orange.fr
Alf Pays de la Loire - tél : 02.40.68.16.54, mél : s.simon-delangle@sainte-luce-loire.com
Alf Poitou-Charentes - tél : 05 49 21 89 63, mél : claudine.nouraud-bernard@capc-chatellerault.fr

Le conseil d’administration de l’ALF au 11 avril 2014 

Le bureau :
Josette Hospital, présidente, responsable, représentante ludothèque. 
Anne-Marie Serres, vice-présidente, membre associé.
Alain Wersinger, trésorier, représentant de l’association régionale Alsace. 
Martine Dottax, secrétaire, représentante de ludothèque. 
Delphine Colon, trésorière adjointe, représentante de ludothèque. 
Nicole Deshayes, représentante de l’association régionale Ile de France.
Les membres :
Sylvie Broch, représentante de l’association régionale Limousin. 
Françoise Cunin, représentante de l’association régionale Lorraine. 
Brigitte Martinez, représentante de l’association régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Annie Minaret, représentante de l’association régionale Poitou-Charentes. 
Marie-Jeanne Trousset, membre associée, responsable des formations jeux et jouets, université d’Angers.
Cindy Piété, membre d’honneur, représentante de l’association régionale Bretagne.
Richard Ait-El-Djoudi, représentant de l’association régionale Auvergne.
Thomas Lessard, représentant de l’association régionale Haute-Normandie. 
Farid L’Haoua, représentant de ludothèque.

L’équipe technique en 2014 

Sophie Castelneau et Anne-Laure Salvarelli, chargées de mission.
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ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES page 2
BILAN ACTIF

Période du  01/01/2013  au  31/12/2013  Présenté en Euros

Exercice clos le Exercice précédent
ACTIF 31/12/2013     31/12/2012    

 (12 mois)  (12 mois)

Brut Amort. & Prov Net         % Net         %

Capital souscrit non appelé                                                  (0)

Actif Immobilisé
Frais d'établissement
Recherche et développement
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires 387 387
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles

Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel & outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 20 870 16 373 4 498 4,58 3 385 4,20

Immobilisations en cours
Avances & acomptes

Participations évaluées selon mise en équivalence
Autres Participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3 195 3 195 3,25 3 195 3,96

TOTAL (I) 24 452 16 760 7 693 7,83 6 580 8,16

Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances & acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances
   . Fournisseurs débiteurs
   . Personnel
   . Organismes sociaux
   . Etat, impôts sur les bénéfices
   . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
   . Autres 16 377 16 377 16,67

Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement 30 505 37,82

Instruments de trésorerie
Disponibilités 74 008 74 008 75,35 43 147 53,49

Charges constatées d'avance 140 140 0,14 437 0,54

TOTAL (II) 90 525 90 525 92,17 74 089 91,84

Charges à répartir sur plusieurs exercices                         (III)
Primes de remboursement des obligations                        (IV)
Ecarts de conversion actif                                                   (V)

TOTAL  ACTIF (0 à V) 114 977 16 760 98 217 100,00 80 669 100,00
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ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES page 3
BILAN PASSIF

Période du  01/01/2013  au  31/12/2013  Présenté en Euros

Exercice clos le   Exercice précédent
PASSIF 31/12/2013     31/12/2012    

 (12 mois)  (12 mois)

Capitaux propres
Capital social ou individuel ( dont versé :  )
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...
Ecarts de réévaluation
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves 89 013 90,63 89 013 110,34

Report à nouveau -103 583 -105,45 -67 540 -83,71

Résultat de l'exercice 51 355 52,29 -36 044 -44,67

Subventions d'investissement
Provisions réglementées

TOTAL(I) 36 784 37,45 -14 571 -18,05

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL(II)

Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL (III)

Emprunts et dettes
Emprunts obligataires convertibles
Autres Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
   . Emprunts
   . Découverts, concours bancaires 6 0,01

Emprunts et dettes financières diverses
   . Divers
   . Associés

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 495 0,50 3 184 3,95

Dettes fiscales et sociales
   . Personnel 16 978 17,29 16 020 19,86

   . Organismes sociaux 38 900 39,61 61 530 76,27

   . Etat, impôts sur les bénéfices
   . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
   . Etat, obligations cautionnées
   . Autres impôts, taxes et assimilés 1 511 1,54 4 304 5,34

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3 544 3,61 10 202 12,65

Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

TOTAL(IV) 61 433 62,55 95 239 118,06

Ecart de conversion passif                                                                                                       (V)

TOTAL  PASSIF (I à V) 98 217 100,00 80 669 100,00
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ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES page 4
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2013  au  31/12/2013  Présenté en Euros

Exercice clos le   Exercice précédent Variation  
COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/2013     31/12/2012    absolue    %   

 (12 mois)         (12 mois)       (12 / 12)

France     Exportation  Total      % Total      % Variation %

Ventes de marchandises 754 754 1,65 1 667 3,63                 -913 -54,76

Production vendue biens
Production vendue services 44 955 44 955 98,35 44 231 96,37                  724 1,64

Chiffres d'Affaires Nets 45 709 45 709 100,00 45 897 100,00                 -188 -0,40

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 121 819 266,51 113 779 247,90                8 040 7,07

Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges 659 1,44                 -659 -100,00

Autres produits 33 768 73,88 24 026 52,35                9 742 40,55

Total des produits d'exploitation (I) 201 296 440,39 184 361 401,68               16 935 9,19

Achats de marchandises (y compris droits de douane) 513 1,12                  513 N/S

Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et autres approv.)
Autres achats et charges externes 43 988 96,23 58 004 126,38              -14 016 -24,15

Impôts, taxes et versements assimilés 1 751 3,83 6 204 13,52               -4 453 -71,77

Salaires et traitements 72 836 159,35 107 072 233,29              -34 236 -31,96

Charges sociales 38 331 83,86 48 303 105,24               -9 972 -20,63

Dotations aux amortissements sur immobilisations 1 040 2,28 822 1,79                  218 26,52

Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges 1 0,00                    1 N/S

Total des charges d'exploitation (II) 158 459 346,67 220 405 480,22              -61 946 -28,10

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 42 837 93,72 -36 044 -78,52               78 881 218,85

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement 6 978 15,27                6 978 N/S

Total des produits financiers (V) 6 978 15,27                6 978 N/S

Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements

Total des charges financières (VI)

RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) 6 978 15,27                6 978 N/S

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) 49 815 108,98 -36 044 -78,52               85 859 238,21

Européenne de Gestion et d'Expertise



ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES page 5
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2013  au  31/12/2013  Présenté en Euros

Exercice clos le   Exercice précédent Variation  
COMPTE DE RÉSULTAT  ( suite ) 31/12/2013     31/12/2012    absolue    %   

 (12 mois)         (12 mois)       (12 / 12)

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 540 3,37                1 540 N/S

Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (VII) 1 540 3,37                1 540 N/S

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (VIII)

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 1 540 3,37                1 540 N/S

Participation des salariés (IX)
Impôts sur les bénéfices (X)

Total des Produits (I+III+V+VII) 209 814 459,02 184 361 401,68               25 453 13,81

Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 158 459 346,67 220 405 480,22              -61 946 -28,10

RÉSULTAT NET 51 355 112,35 -36 044 -78,52               87 399 242,48

Bénéfice   Perte     

Dont Crédit-bail mobilier 445 0,97                  445 N/S

Dont Crédit-bail immobilier
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ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES page 6
BILAN ACTIF

Période du  01/01/2013  au  31/12/2013 DÉTAILLÉ  Présenté en Euros

Exercice clos le Exercice précédent
ACTIF 31/12/2013     31/12/2012    

 (12 mois)  (12 mois)

Brut Amort. & Prov Net         % Net         %

Capital souscrit non appelé                                                  (0)

Actif Immobilisé
Frais d'établissement
Recherche et développement
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires 387 387

   205000 CONCESS.DTS SIMILAIR 387 387 0,39 387 0,48

   280500 AMORT CONCESS DRT SI 387 -387 -0,38 -387 -0,47

Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles

Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel & outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 20 870 16 373 4 498 4,58 3 385 4,20

   218100 Installations générales,agencements 5 626 5 626 5,73 5 626 6,97

   218300 MAT.BUREAU & INFORMA 15 244 15 244 15,52 13 091 16,23

   281810 Amort agenc aménag divers 3 136 -3 136 -3,18 -2 573 -3,18

   281830 AMT MAT.BUR ET INFOR 13 237 -13 237 -13,47 -12 759 -15,81

Immobilisations en cours
Avances & acomptes

Participations évaluées selon mise en équivalence
Autres Participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3 195 3 195 3,25 3 195 3,96

   275100 DEPOTS VERSES 3 195 3 195 3,25 3 195 3,96

TOTAL (I) 24 452 16 760 7 693 7,83 6 580 8,16

Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances & acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances
   . Fournisseurs débiteurs
   . Personnel
   . Organismes sociaux
   . Etat, impôts sur les bénéfices
   . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
   . Autres 16 377 16 377 16,67

   468700 DIVERS PDTS A RECEVO 16 377 16 377 16,67

Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement 30 505 37,82

   508000 AUTR VAL.MOB.& CREAN 30 505 37,82

Instruments de trésorerie
Disponibilités 74 008 74 008 75,35 43 147 53,49

   512002 LIVRET A 200 200 0,20
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ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES page 7
BILAN ACTIF

Période du  01/01/2013  au  31/12/2013 DÉTAILLÉ  Présenté en Euros

Exercice clos le Exercice précédent
ACTIF 31/12/2013     31/12/2012    

 (12 mois)  (12 mois)

Brut Amort. & Prov Net         % Net         %
   512100 BANQUE 73 710 73 710 75,05 43 049 53,36

   530000 Caisse 98 98 0,10 98 0,12

Charges constatées d'avance 140 140 0,14 437 0,54

   486000 CHARGES CONST.AVANCE 140 140 0,14 437 0,54

TOTAL (II) 90 525 90 525 92,17 74 089 91,84

Charges à répartir sur plusieurs exercices                         (III)
Primes de remboursement des obligations                        (IV)
Ecarts de conversion actif                                                   (V)

TOTAL  ACTIF (0 à V) 114 977 16 760 98 217 100,00 80 669 100,00
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BILAN PASSIF

Période du  01/01/2013  au  31/12/2013 DÉTAILLÉ  Présenté en Euros

Exercice clos le   Exercice précédent
PASSIF 31/12/2013     31/12/2012    

 (12 mois)  (12 mois)

Capitaux propres
Capital social ou individuel ( dont versé :  )
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...
Ecarts de réévaluation
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves 89 013 90,63 89 013 110,34

   106800 Autres reserves 89 013 90,63 89 013 110,34

Report à nouveau -103 583 -105,45 -67 540 -83,71

   119000 Ran (solde débiteur) -103 583 -105,45 -67 540 -83,71

Résultat de l'exercice 51 355 52,29 -36 044 -44,67

Subventions d'investissement
Provisions réglementées

TOTAL(I) 36 784 37,45 -14 571 -18,05

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL(II)

Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL (III)

Emprunts et dettes
Emprunts obligataires convertibles
Autres Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
   . Emprunts
   . Découverts, concours bancaires 6 0,01

   518600 INTERETS COURUS A PA 6 0,01

Emprunts et dettes financières diverses
   . Divers
   . Associés

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 495 0,50 3 184 3,95

   401000 FOURNISSEURS 493 0,50 1 390 1,72

   408100 FOURN.FTS NON PARVEN 2 0,00 1 794 2,22

Dettes fiscales et sociales
   . Personnel 16 978 17,29 16 020 19,86

   421000 PERSONNEL REMUNERAT. 1 522 1,55

   428200 Provision pour conges a payer 15 456 15,74 16 020 19,86

   . Organismes sociaux 38 900 39,61 61 530 76,27

   431000 Urssaf 18 143 18,47 11 816 14,65

   437100 Gpe mornay 1 576 1,60 3 402 4,22

   437200 MUTUELLES 105 0,11 227 0,28

   438200 CH.SOC.DETTE CONG.A 6 752 6,87 7 209 8,94

   438600 ORG.SOC.AUTR.CHARG A 12 324 12,55 36 976 45,84

   438602 Fcp à payer 1 900 2,36

   . Etat, impôts sur les bénéfices
   . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
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ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES page 9
BILAN PASSIF

Période du  01/01/2013  au  31/12/2013 DÉTAILLÉ  Présenté en Euros

Exercice clos le   Exercice précédent
PASSIF 31/12/2013     31/12/2012    

 (12 mois)  (12 mois)

   . Etat, obligations cautionnées
   . Autres impôts, taxes et assimilés 1 511 1,54 4 304 5,34

   447000 Taxe sur les salaires 613 0,62

   448600 ETAT CHARGES A PAYER 4 304 5,34

   448601 CAP Formation Continue 898 0,91

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3 544 3,61 10 202 12,65

   467100 CREDITEURS DIVERS 375 0,38

   468600 DIVERS CHARGES A PAY 3 169 3,23 10 202 12,65

Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

TOTAL(IV) 61 433 62,55 95 239 118,06

Ecart de conversion passif                                                                                                       (V)

TOTAL  PASSIF (I à V) 98 217 100,00 80 669 100,00
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ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES page 10
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2013  au  31/12/2013 DÉTAILLÉ  Présenté en Euros

Exercice clos le   Exercice précédent Variation  
COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/2013     31/12/2012    absolue    %   

 (12 mois)         (12 mois)       (12 / 12)

France     Exportation  Total      % Total      % Variation %

Ventes de marchandises 754 754 1,65 1 667 3,63                 -913 -54,76

   707100 VENTES DE LIVRES & JEUX 754 754 1,65 1 667 3,63                 -913 -54,76

Production vendue biens

Production vendue services 44 955 44 955 98,35 44 231 96,37                  724 1,64

   708000 FORMATIONS INSCRIPTIONS 23 195 23 195 50,74 26 635 58,03               -3 440 -12,91

   708200 UNIVERSITE D'ETE 21 760 21 760 47,61 17 596 38,34                4 164 23,66

Chiffres d'Affaires Nets 45 709 45 709 100,00 45 897 100,00                 -188 -0,40

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 121 819 266,51 113 779 247,90                8 040 7,07

   741300 Subv Fonjep 12 118 26,51 12 118 26,40 0,00

   741400 Subv FCJPE 12 000 26,25               12 000 N/S

   741500 Subv Jeun & sport 26 040 56,97 30 000 65,36               -3 960 -13,19

   741600 Subv FNDVA 16 800 36,75 16 800 36,60 0,00

   741700 Subv CNAF 23 861 52,20 23 861 51,99 0,00

   741800 Subvention Ministère Culture 22 000 48,13               22 000 N/S

   741920 PARRAINAGE 9 000 19,69 31 000 67,54              -22 000 -70,96

Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges 659 1,44                 -659 -100,00

   791000 Transferts charges d'exploit. 659 1,44                 -659 -100,00

Autres produits 33 768 73,88 24 026 52,35                9 742 40,55

   756000 COTISATIONS DES ADHE 31 777 69,52 24 024 52,34                7 753 32,27

   758000 Produits div. de gestion courante 2 0,00                   -2 -100,00

   758001 Remboursement Formation 1 990 4,35                1 990 N/S

Total des produits d'exploitation (I) 201 296 440,39 184 361 401,68               16 935 9,19

Achats de marchandises (y compris droits de douane) 513 1,12                  513 N/S

   607000 ACHATS DE MARCHANDIS 513 1,12                  513 N/S

Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et autres approv.)
Autres achats et charges externes 43 988 96,23 58 004 126,38              -14 016 -24,15

   606100 Eau et electricite 111 0,24                 -111 -100,00

   606300 FOURN.ATEL.PET.MAT.O 141 0,31 639 1,39                 -498 -77,92

   606400 FOURN.BUR.INFORMATIQ 896 1,96 917 2,00                  -21 -2,28

   612200 CREDIT BAIL MOBILIER 445 0,97                  445 N/S

   613210 LOCATIONS IMMOBILIERES 10 000 21,88 10 000 21,79 0,00

   613500 LOCATIONS DE MATERIE 11 0,02 339 0,74                 -328 -96,75

   614000 CHARG.LOCAT.& COPROP 3 033 6,64 3 147 6,86                 -114 -3,61

   615600 MAINTENANCE 758 1,66 1 052 2,29                 -294 -27,94

   616000 PRIMES D'ASSURANCES 417 0,91 366 0,80                   51 13,93

   618100 CONCOURS DIV.COTISAT 606 1,32                 -606 -100,00

   622600 HONORAIRES 8 998 19,69 8 228 17,93                  770 9,36

   622601 Autres honoraires 3 300 7,19               -3 300 -100,00

   622602 HONORAIRES IMA 5 382 11,73               -5 382 -100,00

   622620 HONOR.EXPERT COMPTAB 3 065 6,71                3 065 N/S

   622700 FRAIS ACTES & CONTEN 31 0,07                  -31 -100,00

   623400 CADEAUX 50 0,11                   50 N/S

   623600 BROCHURES DEPLIANTS 1 068 2,34 1 744 3,80                 -676 -38,75

   625100 VOYAGES ET DEPLACEME du CA 5 790 12,67 6 482 14,12                 -692 -10,67

   625101 Voy & Déplacmt u.e 1 040 2,28 1 296 2,82                 -256 -19,74

   625103 Déplacmt ESAR 325 0,71                 -325 -100,00

   625200 Voy et Deplacmt Salariés 7 0,02 171 0,37                 -164 -95,90

   625300 Voyages et depl ass.reg et autres 160 0,35                 -160 -100,00
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ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES page 11
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2013  au  31/12/2013 DÉTAILLÉ  Présenté en Euros

Exercice clos le   Exercice précédent Variation  
COMPTE DE RÉSULTAT  ( suite ) 31/12/2013     31/12/2012    absolue    %   

 (12 mois)         (12 mois)       (12 / 12)

   625400 VOYAGES ET DEPLACEMENTS FORMAT 1 282 2,80 3 145 6,85               -1 863 -59,23

   625600 MISSIONS RECEPTIONS du CA 523 1,14 498 1,09                   25 5,02

   625601 Mission 2 125 4,65 4 294 9,36               -2 169 -50,50

   625602 Mission reception salaries 276 0,60                 -276 -100,00

   625604 MISSIONS RECEPTION FORMATION 1 190 2,60 110 0,24                1 080 981,82

   626100 LIAISON INFORM.OU SP 1 423 3,11 2 641 5,75               -1 218 -46,11

   626200 FRANCE TELECOM 807 1,77 1 863 4,06               -1 056 -56,67

   626210 Orange 306 0,67 225 0,49                   81 36,00

   626300 AFFRANCHISSEMENTS 238 0,52 335 0,73                  -97 -28,95

   627000 SERV.BANCAIRES & ASS 219 0,48 160 0,35                   59 36,88

   628101 Autres cotisations 19 0,04                   19 N/S

   628110 Cotis CNEA 140 0,31 159 0,35                  -19 -11,94

Impôts, taxes et versements assimilés 1 751 3,83 6 204 13,52               -4 453 -71,77

   631100 TAXE S/LES SALAIRES 613 1,34 4 304 9,38               -3 691 -85,75

   631300 FORM.PROFESS.CONTINU 898 1,96                  898 N/S

   633300 FORM.PROFESS.CONTINU 240 0,53 1 900 4,14               -1 660 -87,36

Salaires et traitements 72 836 159,35 107 072 233,29              -34 236 -31,96

   641100 SALAIRES & APPOINTEM 72 296 158,17 99 989 217,86              -27 693 -27,69

   641200 Conges payes -6 490 -14,13                6 490 -100,00

   641230 CONGES PAYES COURUS -564 -1,22                 -564 N/S

   641300 Primes et gratifications 12 301 26,80              -12 301 -100,00

   641400 remb carte orange 1 104 2,42 1 273 2,77                 -169 -13,27

Charges sociales 38 331 83,86 48 303 105,24               -9 972 -20,63

   645100 COTISATIONS A L'URSS 28 931 63,29 23 594 51,41                5 337 22,62

   645300 Cotisations retraite 8 090 17,63               -8 090 -100,00

   645310 COT.RETR.CPLT ET PRE 6 707 14,67                6 707 N/S

   645400 COTISATIONS ASSEDIC 2 755 6,03 4 300 9,37               -1 545 -35,92

   645500 Cotisations mutualités française 638 1,39                 -638 -100,00

   645630 CH.SOC.S/CONGES PAY. -457 -0,99                 -457 N/S

   645800 Cotisation caisse de retraite 100 0,22 -2 921 -6,35                3 021 103,42

   645810 Charges sur primes 12 325 26,85              -12 325 -100,00

   647500 MEDECINE DU TRAVAIL 294 0,64 287 0,63                    7 2,44

   648000 AUTRES CHARGES DE PERSO FORMAT 1 990 4,34               -1 990 -100,00

Dotations aux amortissements sur immobilisations 1 040 2,28 822 1,79                  218 26,52

   681120 DOT.AMT.IMMO CORPORE 1 040 2,28 822 1,79                  218 26,52

Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges 1 0,00                    1 N/S

   658000 Frais Divers de gestion 1 0,00                    1 N/S

Total des charges d'exploitation (II) 158 459 346,67 220 405 480,22              -61 946 -28,10

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 42 837 93,72 -36 044 -78,52               78 881 218,85

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement 6 978 15,27                6 978 N/S

   767000 PROD.NET.CESS.VAL.PL 6 978 15,27                6 978 N/S

Total des produits financiers (V) 6 978 15,27                6 978 N/S

Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
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COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2013  au  31/12/2013 DÉTAILLÉ  Présenté en Euros

Exercice clos le   Exercice précédent Variation  
COMPTE DE RÉSULTAT  ( suite ) 31/12/2013     31/12/2012    absolue    %   

 (12 mois)         (12 mois)       (12 / 12)

Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements

Total des charges financières (VI)

RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) 6 978 15,27                6 978 N/S

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) 49 815 108,98 -36 044 -78,52               85 859 238,21

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 540 3,37                1 540 N/S

   772000 PRODUITS EXERC.ANTER 1 540 3,37                1 540 N/S

Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (VII) 1 540 3,37                1 540 N/S

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (VIII)

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 1 540 3,37                1 540 N/S

Participation des salariés (IX)
Impôts sur les bénéfices (X)

Total des Produits (I+III+V+VII) 209 814 459,02 184 361 401,68               25 453 13,81

Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 158 459 346,67 220 405 480,22              -61 946 -28,10

RÉSULTAT NET 51 355 112,35 -36 044 -78,52               87 399 242,48

Bénéfice   Perte     

Dont Crédit-bail mobilier 445 0,97                  445 N/S

   612200 CREDIT BAIL MOBILIER 445 0,97                  445 N/S

Dont Crédit-bail immobilier

Européenne de Gestion et d'Expertise


