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RAppORT mORAL DE NICOLE DESHAyES, pRESIDENTE

L’année 2014 restera certainement dans l’histoire de l’ALF comme une année de transition.  Il n’est pas facile dans ces
conditions de présenter un rapport moral sans analyser les faits passés avant de présenter un modèle plus approprié.
C’est  à cette double problématique que s’est attaché le conseil d’administration durant l’année, parfois dans la
difficulté, mais toujours avec la conviction que le changement de fonctionnement serait source de rassemblement. En
même temps, pour s’assurer de l’adhésion du plus grand nombre, l’ALF a choisi de prendre le temps de la consultation
pour construire son nouveau fonctionnement. Elle est convaincue qu’il mettra fin à tout risque de crise systémique.
Depuis septembre, un nouveau bureau  resserré est élu. Il consacre tous ses efforts à élaborer une proposition de
fonctionnement qui tienne compte des positions élaborées. Il s’applique à donner un cadre de travail serein aux
salariées, faire circuler les informations entre les membres du CA et renforcer ses relations avec les associations
régionales.

La dernière phase de la consultation sur la modification des statuts a essentiellement pris deux formes, une réunion des
responsables des  associations régionales et l’organisation des « 3 jours des ludothèques » sur le thème de « l’identité
des ludothèques » qui devait être le thème de l’université d’été avant qu’elle ne soit annulée. Lors des 3J, les participants
ont demandé à ce que hors programme des débats portent sur l’avenir. Il est très réconfortant de voir se manifester
de l’intérêt pour le  devenir de l’ALF.
L’année 2014 va clôturer un mode de fonctionnement complexe, construit par adition dans le temps, mêlant à la fois
participation des ludothèques et associations régionales. Il sera remplacé  par un modèle conforme aux orientations
actuelles. La réforme territoriale en cours conforte le pouvoir des régions en élargissant leurs territoires pour renforcer
leurs moyens. C’est avec des associations régionales, considérées comme étant le bon niveau d’intervention auprès des
ludothèques, et leurs partenaires, que l’ALF assurera sa fonction de coordination Nationale.
Elle aura pour cela, dans un premier temps, à soutenir les associations régionales et lorsque c’est nécessaire aider aux
regroupements. Les nouvelles grandes régions ne prendront effet qu’en 2016, l’année 2015 va donc permettre de se
préparer à ce changement d’échelle dans les régions concernées. Plus que jamais la constitution  d’une culture
commune générale, et pas uniquement ludique, prend tout son sens. Chaque responsable de région doit s’approprier
le fonctionnement de sa région et ses particularités. L’ALF a construit à cet effet, avec les régions, un plan de formation
à l’attention de leurs administrateurs, qui pour une partie donne une grille de lecture d’un fonctionnement régional et
des différentes politiques publiques dans lesquelles les ludothèques s’inscrivent.

Car les ludothèques sont par nature le point de rencontre de toutes les composantes de la société. Elles sont surtout
le lieu qui accueille l’ensemble de la communauté éducative d’un enfant et à ce titre elles sont concernées par les
politiques publiques mises en œuvre.

La modification des rythmes scolaires, la lutte contre les discriminations de genre, d’origines, et de handicaps, la
citoyenneté et l’acceptation des différences, l’accompagnement des parents font partie de la vie des ludothèques.
Toutes ces problématiques sont encore trop souvent traitées localement sans en faire bénéficier l’ensemble du réseau.
C’est la diffusion des bonnes pratiques qui alimentera la réflexion et aboutira à une expression argumentée. Ce travail
de recensement, seules les régions peuvent le faire. L’ALF les accompagnera en renforçant sa fonction centre de
ressources, elle traitera les dossiers nationaux et organisera la réflexion collective.

Enfin, si le conseil d’administration a choisi le festival des jeux de Cannes pour y tenir ses assemblées générales, c’est
naturellement parce que les ludothèques sont des lieux de promotion du jeu.
A ce titre les partenariats avec le monde du jeu et du jouet sous tous leurs aspects sont à compléter ou à construire
suivant les cas. Des rencontres sont prévues, des projets communs devraient en sortir.

L’ALF présente dans son rapport d’activité le détail des actions qu’elle a menée durant l’année 2014. Ces actions sont
inscrites dans le projet approuvé par l’assemblée générale 2013, guidé par les négociations des deux conventions
pluriannuelles d’objectifs, qui lui donne la base financière pour fonctionner. Pour 2015, seule la suite des actions en
cours est développée dans le rapport d’orientation.  Les projets nouveaux seront définis par le conseil d’administration
dans la composition modifiée  par les statuts.
Il est toutefois utile de préciser que le conseil d’administration 2015 aura à se définir sur l’écriture du projet associatif
de l’ALF. Sans introduire de rupture, l’écriture de ce projet qui ne peut être que participative devrait considérablement
éclaircir la place et le rôle des ludothèques, il donnerait un cadre de référence aux actions en cours et futures et pourrait
être l’objet d’un plan de travail sur 3 ans, durée d’un mandat, avec un point  qui sera fait tous les ans.
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1. Le fonctionnement de l’association :

1.1. Les objectifs

Le rapport d’activité statutaire présenté par l’Ag rend compte des actions principales de l’ALF au cours de l’année. Il
vise deux objectifs :

> présenter les résultats de travaux de l’année,
> rendre lisible le projet de l’ALF faisant mention de tous les facteurs et acteurs qui contribuent à sa réalisation.

Le contenu du rapport, illustré par le schéma arborescent ci-dessous, s’articule autour des trois actions-phares de
l’association nationale : coordination, structuration et animation. Il les met en perspective avec les moyens humains,
techniques et financiers, la majorité des actions menées étant financées dans le cadre de partenariats d’objectifs
contractés avec des financeurs publics ou privés.

1. 2 L’Alf, tête de réseau national

* Cnaf : Caisse nationale des Allocations familiales ; Fonjep : Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
Fdva : Fonds pour le développement de la vie associative.
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Coordination de l’activité
Valoriser et transposer des bonnes pratiques.

Répondre aux sollicitations du réseau.
Proposer un programme de formations.

Structuration du réseau
Encourager à la professionnalisation du réseau.

Acquérir une meilleure connaissance du réseau pour
actualiser le projet.

Animation du
réseau

Rechercher des formes appropriées
d’animation des territoires.

Mobiliser le réseau des ludothèques par des
actions concrètes.

LES MOYENS FINANCIERS ET MATERIELS
DE L’ALF
> Répartis à part égale entre les ressources propres et
les subventions :

Subventions, financements privés, adhésions, 
prestations de service.

LES OUTILS DE DIFFUSION DE L’INFORMATION DE
L’ALF
La revue Ludo, le site Internet et le blog de l’Alf (le
Ludoblog), la lettre éléctronique de l’Alf (Infos Alf).

LES MOYENS HUMAINS DE L’ALF

Du siège national :

> 2 salariées à temps plein

> 15 administrateurs bénévoles sur l’année.

> 11 partenariats :

Partenariats d’objectifs : le Ministère chargé des
Sports, de la Jeunesse, de l'Education populaire
et de la Vie associative ; la Cnaf*.

Partenariats de réseau : la fédération des
commerces spécialistes des jouets et des
produits de l’enfant (Fcjpe) ; magazine-
declic.com ; nosjuniors.com ; familiscope.fr.

> 3 patronages :
Le ministère de la Culture et de la
Communication ; UNICEF France ; l’association
des maires de France (AMF).

> 2 affiliations internationales :
Association internationale des ludothèques
(ITLA) ; groupement européen des ludothèques
(ETL).

Du réseau :

> 524 ludothèques adhérentes et 20 adhérents
individuels.

> 15 associations régionales



Coordonnées des associations régionales 

Alf Alsace - tél : 06 21 27 85 54, mél : association.ludos.alsace@gmail.com
Alf Aquitaine - tél : 07 77 70 19 90, mél : alfregionaquitaine@gmail.com, site Internet : www.alfaquitaine.org
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 Bretagne - tél : 02 98 50 95 93, mél : alfbretagne@yahoo.fr, blog : http://ludobretagne.over-blog.com
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 : 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, blog : http://alflorraine.over-blog.com
Alf Midi-Pyrénées - mél : alfmidipyrenees@gmail.com
Alf Nord Pas-de-Calais - tél : 03 20 73 07 10, mél : zeraouliaseverine@gmail.com
Alf PACA - mél : ludospaca@gmail.com
Alf Pays de la Loire - mél : alfpaysdelaloire@gmail.com
Alf Poitou-Charentes - tél : 05 49 21 89 63, mél : claudine.nouraud-bernard@capc-chatellerault.fr

1. 3 Un conseil d’administration assisté par deux salariées 

Le conseil d’administration de l’ALF au 27 février 2015

Le bureau :
Nicole Deshayes, présidente, représentante de l’association régionale Ile de France.
Françoise Cunin, secrétaire, représentante de l’association régionale Lorraine. 
Sylvie Broch, secrétaire adjointe, représentante de l’association régionale Limousin. 
Olivier Rampnoux, trésorier.

Les membres :
Richard Ait-El-Djoudi, représentant de l’association régionale Auvergne.
Delphine Colon, représentante de ludothèque.
Alice Ferchaud, membre associée.
Josette Hospital, représentante de ludothèque. 
Farid L’Haoua, représentant de ludothèque.
Brigitte Martinez, représentante de l’association régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Annie Minaret, représentante de l’association régionale Poitou-Charentes. 
Alain Wersinger, représentant de l’association régionale Alsace. 

Ont participé au Ca pendant l’année :
Martine Gervais-Dottax, représentante de ludothèque, Thomas Lessard, représentant de l’association régionale Haute-
Normandie et Cindy Piété, représentante de l’association régionale Bretagne.

L’équipe technique en 2014 

Sophie Castelneau et Anne-Laure Salvarelli, chargées de mission.
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2. Coordination de l’activité du réseau

2.1 Valoriser et transposer les bonnes pratiques 

La volonté de l’ALF est de promouvoir et d’accompagner les
quinze associations qui constituent le maillage régional.

2.1.1 Inventaire des actions des associations régionales et
du réseau des ludothèques en 2014

L’Alf a organsé 2 réunions des associations régionales le 13
janvier et les 13 et 14 octobre, avec une participation
exceptionnelle de 14 régions représentées sur 15.

Toute l’année, les associations régionales répondent à des
demandes émanant de porteurs de projets, en moyenne 10
par régions, souvent orientés par l’Alf nationale pour bénéficier
de conseils plus ciblés, en adéquation avec les spécificités
territoriales. Des initiatives privées, mais aussi publiques, que
les Alf en régions accompagnent en dispensant des conseils à
la création, de la rédaction du projet initial à la mise en
pratique (visite de structures existantes, constitution d’un
stock de jeux et de jouets, gestion des ressources humaines,
animations...) et des informations sur les financements au
niveau local.

Les associations régionales organisent en moyenne 2 réunions
par an avec les ludothèques de leurs régions.

Par ailleurs, les associations régionales ont été invitées, à
plusieurs reprises, à se positionner sur la proposition de
modification des statuts de l’Alf. Les contributions des unes et
des autres ayant participé à l’évolution générale du texte
présenté lors de l’assemblée générale extraordinaire de l’Alf
en 2015.

Quelques exemples d’actions menées dans les régions
accompagnées et ou valorisées par l’Alf :

> un partenariat ancien et régulier entre L’Alf PACA et le
festival international des jeux de Cannes ;
> une enquête sur les ludothèques de la région menée par
sociologue bénévole à l’initiative de l’Alf Lorraine ;
> la mise en place de rencontres ludiques inter-ludothèques
en régions PACA (Pacajoue), Poitou-Charentes, Haute-
Normandie et Lorraine ;
> l’organisation de 2 formations délocalisées (ESAR) par l’Alf
Bretagne et l’Alf Poitou-Charentes ;
> l’organisation de formations (Kapla, jeux vidéo), rencontres
avec des acteurs du jeu et du jouet, et/ou de conférences en
régions Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire et Midi-Pyrénées ; 
> la pérénisation des pôles ressources départementaux mis en
place par l’Alf Pays-de-la-Loire grâce à des subventions
régionales ;
> la participation de l’Alf Midi-Pyrénées à la formation des
étudiants en formation DUT Infocom information numérique
de l’IUT Paul Sabatier de Toulouse ;
> la mise en circulation  gratuite par l’Alf Midi-Pyrénées de
l’exposition “On joue sur la terre” sur les ludothèques de
Condom, Toulouse, Pamiers, Foix, et Labastide SaintPierre ; 
> la création du site Internet de l’Alf Aquitaine ;

> la participation de l’Alf Aquitaine au festival Animasia de
Bordeaux (espace métier) ;
> la rédaction d’un cahier des charges pour le futur site Internet
de l’Alf Midi-Pyrénées et le projet de renouvellement du site
Internet de l’Alf Haute-Normandie ;
> la cération d’outils de recensement et la mise-à-jour des
annuaires des ludothèques en régions PACA, Haute-Normandie
et Midi-Pyrénées ;
> «l’R’ de jeu», une ludothèque à ciel ouvert sur la Place de la
République à Paris : un marché public remporté par l’Alif depuis
2013.

2.1.2 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 2014, cela représente :
> 16 lettres électroniques Infos Alf, 
> 113 billets édités sur le Ludoblog, 
> 100 visites par jours en moyenne sur le Ludoblog et 104
abonnés ;
> Avec 38 annonces d’emplois mises en ligne, le site Internet de
l’Alf est le principal site qui recense les annonces d’emplois en
ludothèques en france. La page dédiée représente la rubrique
la plus consultée du site.
> En mars 2014, sortie du
Ludo N°35 : 
Ce numéro constitue les
actes de l’université d’été
2013 avec les apports les
plus signifiants des
conférences, tables-
rondes et ateliers. 
il a été imprimé à 2000
exemplaires et a été
diffusé auprès de
l’ensemble du réseau des
ludothèques adhérentes
et des  partenaires
institutionnels de l’Alf. 

2.2 Répondre aux sollicitations du réseau 

L’Alf favorise la création de ludothèques, leur apporte aide,
conseil et information. 

Les principales demandes concernent la technique
professionnelle et la gestion d’une ludothèque (fréquence des
demandes en %) :

> les chiffres indicateurs (statistiques générales : budget,
surfaces, organisation interne...) = 24 % ;
> la gestion de l’objet ludique (fonds, documentation) = 20% ;
> les objectifs d’une ludothèque (charte de qualité) = 16% ;
> l’optimisation de l’espace (aménagement) = 12% ;
> la profession (qualification, recrutement) = 12% ;
> les animations ludiques = 8 % ;
> l’accueil des publics = 8 %.
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2.3 Elaborer un programme de formations 

211 participants aux formations de l’Alf qui ont réuni 162
salariés et 40 bénévoles (journées de formation et 3 jours des
ludothèques).

Répartition des salariés ayant bénéficié de la formation
continue par départements.

2.3.1 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 modules proposés, ainsi que les remarques
associées figurent en annexe n°1.

2.3.2 Les 3 jours des ludothèques du 15 au 17 décembre à
Paris

L’université d’été des ludothécaires qui se tient chaque année
en juillet est un temps important de formation. Rendez-vous
des professionnels en ludothèques depuis 1993, en 2014,
l’université d’été avait été programmée en Alsace avec
l’association régionale. Suite à l’annulation de celle-ci, l’Alf a
jugé important de proposer une formation sous une nouvelle
forme intitulée les 3 jours des ludothèques avec pour thème 
« L’identité de la ludothèque : définition des missions et des
modes de fonctionnement de la ludothèque ».
Cette formule de 3 jours a pour objectif :
> d’apporter des éléments de réflexion pour une analyse du
métier,
> d’enrichir les pratiques professionnelles,
> d’être un lieu de réflexion collective.

Le programme complet figure en annexe n°2.

Les actes seront diffusés dans le courant de l’année 2015. 

Ces actes retranscrivent les apports les plus signifiants des
conférences, tables-rondes et ateliers, avec des compléments
pour aller vers des dossiers thématiques. 

3. Structuration du réseau 

3.1 Encourager à la professionnalisation du réseau 

3.1.1 Finalisation de la base collaborative Wikiludo  

Il s’agit 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 2014, avec une livraison de l’outil
courant 2015.

3.1.2 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 2014, 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.

3.2 Acquérir une meilleure connaissance du réseau pour
actualiser le projet : enquête sur le réseau des ludothèques
françaises

Le contexte de l’enquête :
> il s’agissait de réactualiser les données sur le réseau et
d’identifier si les besoins et attentes des ludothèques ont
évolué.
Les objectifs de l’enquête :
> mettre à jour le diagnostic sur l’état du réseau des
ludothèques, (réalités, forces et faiblesses) et identification des
besoins ;
> dynamiser le réseau ;
> mieux se connaître, mieux communiquer ; 
> donner des pistes de réflexion et de développement aux
ludothèques par la mutualisation des bonnes pratiques et des
initiatives positives.
Planning de réalisation : de juillet à novembre 2014.
4 grands thèmes : 
> informations générales,
> composition de l’équipe,
> fonctionnement de l’activité,
> les financements de la ludothèque.
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56 questions : 
> 25 questions fermées ou à choix multiples,
> 31 questions ouvertes ou commentaires libres.
Importance des questions ouvertes : analyse qualitative, à
partir du ressenti, des ludothécaires ou responsables de
ludothèques.

Les conclusions de l’enquête ont été présentées à l’occasion
des 3 jours des ludothèques et figureront dans les actes pour
diffusion auprès du réseau.

4. Animation du réseau

4.1 Inscrire les ludothèques dans les politiques
territoriales et nationales 

A l’occasion des 3 jours des ludothèques, Dominique Duccroc-
Accaoui, conseillère technique de la Cnaf et Florence de
Massol, maire-adjointe du 20ème arrondissement de Paris ont
encouragé les ludothécaires dans leurs démarches de projet.
Elles les ont fortement incitées à faire valoir leur utilité sociale
et leur professionnalisme sur leur territoire d'action.

Le 17 novembre 2014, l’Alf a participé à la rencontre «agir sur
le monde par une action citoyenne» dans le cadre d’une
Agorajep organisée par le Cnajep (Comité pour les relations
Nationales et internationales des Associations de Jeunesse et
d'Education Populaire).

Parrallèlement, l’Alf a envoyé une demande d’adhésion au
Cnajep pour l’année 2015. Cette adhésion, au niveau national
, donne l’automaticité aux Alf régionales d’adhérer à leur
Crajep (Comité Régional des Associations de Jeunesse et
d'Education Populaire), si elles le souhaitent.

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

4.2.1 La 14e 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.

L’édition 2014 en bref :
> En terme de participation : 200 000 participants.
> 334 ludothèques ont organisé 300 manifestations partout en
France.
> 269 municipalités, communautés de communes ou conseils
généraux relais
> 29 % des manifestations ont été 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 31 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 149 ludothèques
municipales (42 %) et 185 ludothèques associatives (58 %).
> Cela représente près de 3000 salariés et 4 000 bénévoles
mobilisés.
> Le budget de la Fête mondiale du jeu 2014 s’élève à 445 000
euros pour l’ensemble des manifestations.
> pour la 3ème 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 ;
> 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.

Article paru dans Ouest-France, 25 mai 2015

4.2.2 Le 9ème 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 2014 : 
A l’occasion de la Fête mondiale du jeu, l’ALF a organisé la
9ème édition du concours Invente-moi un jouet, en partenariat
avec la Fédération du commerce spécialiste du jouet et des
produits de l’enfant.
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. 3 catégories d’âges ont la possibilité de
concourir, les 5-8 ans, les 9-11 ans et les 12-15 ans, encadrés
par 1 ludothécaire, qui a pour charge de les aider dans
l’accomplissement de leur projet.
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Grand-prix catégorie 5-8 ans (a) : « la mystérieuse tour » de
Ethan, Evan, Léandre, Coralie, Coline, Kolia, Lucas et Zélie sous
la responsabilité de David Girard.
Ludotheque / ludobus"Planete jeux" de Montbrison (42).
Une magnifique réalisation, fruit d’une collaboration réussie
entre les parents et les enfants de la ludothèque.

Mention spéciale catégorie 5-8 ans (b) : « le jeu du hérisson »
de Lisa, Lénaïck, Laura C., Laura S., Mattéo, Morgane, Kéo,
Nicolas, Mathis, Tom, Ilan, Noélisse, Anouk, Jean-Mahé et Enzo
sous la responsabilité de Amandine Faure.
Pôle enfance jeunesse de Veauche (42)

1er prix catégorie 5-8 ans (c) : « la quête du sel des chevaliers
de Varangéville » par une classe de 25 élèves. Responsable :
Jeanne Martin.
Ludothèque "aux 4 jeu-dis" de Varangéville (54)

Prix catégorie 9-11 ans (d) : « La ferme se rebelle » de Albert
D., Alice F., Alice R., Carla G., Christopher D., Dimitri T., Emeric
B., Hortense G., Lilou O., Loann L., Lucas L., Mathilde L.,
Maxime T., Maxime V. et Valentine S., sous la responsabilité
de Aurélie Beneult. Dans le cadre de la réforme des temps
scolaires et en partenariat avec l’Accueil de loisirs sans
hébergement (Alsh).
Ludothèque « les couleurs du jeu » de Canéjan (33)

Mention spéciale catégorie 12-15 ans (e) et (f) : « Loups Vs
Dragons » de Lovia Caragol, Ymanie Caragol, Sinaï Cargol,
Maelys Maille, India Reyes sous la responsabilité de Yves Roig
et avec l’aide de Benjamin Raynal (illustrateur de « King of
Tokyo » de Richard Garfield édité chez Iello).
Ludothèque Rabelais / école "La Miranda", Perpignan (66)

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

4.2.4 Les « avantages » aux adhérents 

> 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.

En conclusion, 2014, une année riche en évènements, avec un
Ca mobilisé par le changement de fonctionnement et de
modifications de statuts. Ce qui n’a pas entamé la mise-en-
place du projet et des orientations définies par l’Ag du 11 avril
2014.
L’année 2015, verra l’arrivée d’un nouveau Ca en conformité
avec ses nouveaux statuts. Le temps de la mise en place de ses
instances de gouvernances (Ca et bureau) occupera une partie
de l’année qui sera utilisée à la fois à poursuivre les actions en
cours et à consolider le projet.

Titres Thématiques Avantages adhé-
rents

Plato actualité du jeu de 
société en Europe 

1 numéro offert
pour 
un abonnement
d’un 
an au magazine.

La revue de l’école
des parents

évolutions et ten-
dances 
du marché du jeu et
du jouet

59% de réduction.

La revue du jouet mutations de la so-
ciété, 
enjeux familiaux et 
ouvelles donnes de
la 
parentalité

6 numéros par an
pour 
40 € plutôt que 49
€.
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LA SUITE DES pROJETS 2014

Une partie des projets 2015 sont induits par les contrats pluriannuels d’objectifs en cours passés avec le ministère de
la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et la Cnaf.
Un nouveau fonctionnement va se mettre en place et il appartiendra au nouveau Ca de compléter ces projets.
En l’état actuel des choses, un certain nombre d’actions sont en cours et inscrites dans la continuité des conventions
signées. Elles sont rappelées ci-dessous et devront s’intégrer dans le rapport d’orientation présentés ci-après en termes
de grands objectifs.

1. Structuration du réseau et des moyens de coordination 

1.1 Mettre en application les nouveaux statuts de l’Alf : un rôle plus important donné aux Alf régionales pour
s’approcher au plus près des attentes au local.

1.2 Connaître son réseau : diffusion du panorama des ludothèques.

1.3 Accompagner la professionnalisation du réseau et interroger les pratiques : par l’offre de formation continue,
l’organisation de temps d’étude (université d’été) et la formalisation des relations entre les ludothèques et les acteurs
du jeu et du jouets (éditeurs, fabricants...).

1.4 Mobiliser et informer le réseau par tous les moyens (mail, blog, téléphone, revue Ludo, rencontres…) : en
communiquant sur les diverses actions des associations régionales et des ludothèques sur les territoires.

1.5 Confirmer l’utilité sociale des ludothèques sur les territoires : dans le contexte de la réforme du contrat
enfance-jeunesse (Cnaf) en vue de l’intégration des ludothèques dans les financements (dans le cadre de la réforme des
territoires).

2. Animation du réseau des ludothèques 

2.1 Coordonner et soutenir les manifestations ludiques nationales propres à l’Alf  : la Fête mondiale du jeu, la
Sélection de Noël des ludothécaires et le concours « invente-moi un jouet ».

2.2 Contribuer à la valorisation d’une région par an : en y organisant l’université d’été des ludothécaires et en y
portant une attention particulière tout-au-long de l’année qui suit.

3. Innovation/expérimentation 

3.1 Développer des outils de gestion communs à l’ensemble des ludothèques françaises :  avec le lancement de
la base nationale coopérative de gestion des jeux/jouets de l’Alf Wikiludo et la refonte du site Internet national.

3.2 Ancrer les ludothèques au cœur des enjeux sociétaux : en positionnant les ludothèques en tant que lieux de
transmission des valeurs républicaines et actrices de la lutte contre les discriminations de genre, d’origines et de
handicaps.

3.3 Poursuivre l’élaboration du label visant à préconiser un support de fonctionnement commun des
ludothèques: avec la mise en place de commissions de travail chargées de  statuer sur la définition du projet ludothèque,
la réglementation, le métier (en collaboration avec les universités dispensant les formations au métier de ludothécaire),
le traitement de la question environnementale et le mode d’évaluation de la labellisation.
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RAppORT D’ORIENTATION

En 2009 le conseil d’administration a fait appel à un cabinet conseil pour améliorer son fonctionnement, le titre du
document final rendu par ce cabinet était :
« Organiser le fonctionnement interne de l’Alf en interrogeant le projet associatif ».
Après la modification de nos statuts, il serait très certainement utile de reprendre ce titre en l’adaptant aux circonstances
actuelles.

Les enjeux pour les ludothèques sont en train de se redessiner et plus que jamais nous devons avoir des postions
partagées sur le rôle des ludothèques.
Pour cela il est nécessaire d’avoir un projet associatif actualisé et partagé.

Elaborer le projet associatif en tenant compte de l’organisation autour des régions c’est obligatoirement inciter les
régions à travailler sur leur projet régional et repérer les niveaux les plus pertinents d’intervention.
Un travail de co-construction piloté par l’Alf et décliné dans les régions du type du travail effectué avec la charte de
qualité, devrait aboutir  à l’adoption du projet de l’Alf à l’assemblée générale  2016. Dans le même temps les bases de
travail de la constitution du label seront posées.

Construire  un plan d’actions sur 3 ans 
Le réactualiser tous les ans

Les objectifs à trois ans : Se doter d’un projet associatif et d’un label

> Elaborer collectivement un positionnement  sur les ludothèques puis le faire connaître.
> Mailler le territoire national en repérant les lieux potentiels d’implantation de nouvelles ludothèques et leur
pertinence.
> Se focaliser sur un territoire régional par an et  y  concentrer les efforts pour renforcer/imposer l’utilité sociale des
ludothèques.
> Devenir le partenaire des collectivités dans la construction de tout projet incluant une forte composante ludique.
Se doter d’outils performants au service du projet.
> Valoriser l’approche spécifique du jeu exprimé dans le métier de ludothécaire. Ouvrir les actions de formation aux
professionnels utilisant le jeu dans leurs pratiques.

Les objectifs intermédiaires pour 2015

> Construire  le projet associatif en concertation large.
> Assurer la transition liée à la réforme territoriale.
> Accompagner les régions actuelles dans leur passage à des régions regroupées en 2016. Les aider à structurer leurs
actions régionales.

Les moyens actuels

> La compétence d’un pilotage national.
> Les associations régionales.
> Les partenariats nationaux existants.
> De nouveaux statuts.
> Une concertation participative récente qui reste mobilisée.
> L’expression d’une volonté de changement et de participation.
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En 2015  Rédiger un projet associatif et poser les jalons du label

Affirmer des valeurs : Définir  et valoriser les fonctions essentielles de la ludothèque avec un focus sur l’apprentissage
de la citoyenneté en ludothèque

1. Situer les ludothèques dans le contexte socio-économique actuel

1.1 Mobiliser les régions dans leur position d’observatoire - Constituer dans chaque association régionale un
observatoire des pratiques ludiques

1.2 Renforcer les partenariats existants et en construire de nouveaux

1.2.1 Avec les  associations d’éducation populaire (Cnajep – Crajep)
1.2.2 Avec les pouvoirs publics régionaux et nationaux
1.2.3 Avec les regroupements des partenaires locaux des ludothèques – Cnaf – Caf – éducation nationale – Culture

– Amf…
1.2.4 Renforcer les relations avec la création – l’édition 

2. Renforcer la professionnalisation de la ludothèque en créant un label 

2.1 Définir les fondements d’un projet et d’un règlement intérieur de ludothèques en  tenant compte de la 
diversité de réalisation

2.2 Etablir les spécificités qui impliquent une réglementation particulière

2.3 Finir de structurer le métier de ludothécaire

2.4 Prendre l’environnement en compte

2.5 Elaborer des critères d ‘évaluation

3. Ancrer les ludothèques  dans le champ de l’éducation populaire

3.1 Promouvoir la démarche et transcrire les pratiques relevant de l’éducation populaire en ludothèque

3.2 Donner du sens à l’utilisation du jeu et sa place centrale en ludothèque

3.2.1 Se positionner en rassembleur des structures utilisant le jeu 
3.2.2 Organiser des journées de réflexion et d’échange de pratique entre elles

4. Positionner l’Alf au niveau régional et national comme l’interlocuteur des pouvoirs publics en matière 
d’utilisation du jeu dans les pratiques éducatives de l’enfant.

5. Susciter l’intérêt  des universitaires chercheurs
Faciliter le travail du conseil d’administration en constituant un comité de prospective qui formalisera les 
transformations de la société prévus et prévisibles.
Constituer un manifeste pour le droit au jeu.
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ANNEXES
1. Les formations 2014 :

12

Dates, lieux et nombre de 
participants

Intitulés Formateurs Remarques

Lundi 23 juin à Saint-Denis (93),
8 personnes.

Le jeu symbolique en ludo-
thèques 

Nadège Ha-
berbusch, lu-
dothécaire et
formatrice

La mise en place d’un espace de jeu symbolique interroge
le professionnel dans sa posture. Proposée au catalogue
depuis 2012, cette formation est très demandée par le ré-
seau.

Lundi 24 novembre à Paris (75),
9 personnes.

Entre neutralité et soutien à la
fonction parentale, la ludothèque
: un espace où se joue la fonction
parentale

Héléna Mau-
duit, ludothé-
caire.

Activation du partenariat entre l’ALF et la fédération natio-
nale de l’école des parents (Fnepe).

Mercredi 23 avril à Paris (75),
8 personnes.

Les attitudes du joueur Rolande Filion,
co-auteur du
système ESAR

Nouveauté du catalogue. 
Identifier les compétences ludiques du joueur et, ainsi, mieux
conseiller et guider les usagers. 

Lundi 7 avril à Paris (75),
14 personnes.

La ludothèque et l’école Christine Ma-
thieu, ludothé-
caire 
et psychomo-
tricienne

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

Lundi 12 mai à Paris (75),
14 personnes.

Comprendre l’autisme et les
troubles envahissants du déve-
loppement (Ted)

Maud Michel,
présidente de
l’association
Educ Parents.

Cette formation proposait d’aborder la question du handi-
cap sous l’angle des troubles de la communication.

Lundi 29 septembre à Paris (75),
7 personnes.

Jeu et personnes âgées Sébas;en
Guère, anima-
teur socio-cul-
turel,

Comment apprendre à développer une activité sociale en
favorisant les moments de plaisir et d'échanges, participer
au maintien des compétences et des acquis en stimulant les
habiletés cognitives.

Lundi 6 octobre à Paris (75),
12 personnes.

Promouvoir le projet de la ludo-
thèque.

Anne-Marie
Serres, ex-
cadre à la Cnaf.

Donner aux participants des techniques d’élaboration et de
présentation d’un projet 

Lundi 24 et mardi 25 mars à Paris
(75),
5 personnes.

L’aménagement de l’espace
d’une ludothèque tout public.

Christine Ma-
thieu, ludothé-
caire 
et psychomo-
tricienne

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
scénographie.

Jeudi 25 et vendredi 26 septem-
bre à Paris (75),

6 personnes.

Optimiser la gestion d’une ludo-
thèque 

Patricia Oger,
formatrice 

La formation offre des solutions pratiques pour la dynami-
sation d’une structure existante ou en phase de création.
Ces deux jours représentent une alternative pour des per-
sonnes qui ne peuvent envisager de mobiliser plus de
temps pour renforcer leurs compétences de gestion. 

3 sessions de 3 jours en janvier,
avril et mai à Tregunc (29), Châ-
tellerault (86) et Paris (75),
22 personnes.

La classification et analyse des
objets ludiques (ESAR)/ module 1
: base

Rolande Filion,
co-auteur du
système ESAR

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

Lundi 16 juin à  Boulogne-Billan-
court (92),
11 personnes.

La transmission de la règle Johann Rous-
sel, ex-ludo-
thécaire et
éditeur.

La formation s’intéresse au support jeu et aux conditions
de sa médiation. 

Vendredi 21 mars à Paris,
6 personnes.

Organiser un jeu grandeur nature Baptiste Cazes,
professionnel
du jeu de rôle 

Permettre de s’essayer à la pratique, entre jeu et théâtre
d’improvisation.



ANNEXES

2. Programme des 3 jours des ludothèques des 15, 16 et 17 décembre 2014 :
L’identité de la ludothèque : définition des missions et des modes de fonctionnement de la ludothèque.

Les trois journées  ont fait l’objet d’une synthèse finale effectuée par Olivier Rampnoux, enseignant-chercheur au Centre
européen des produits de l'enfant à l’université d’Angoulême, administrateur à l’Alf. Grand témoin. En lien avec Nicole
Deshayes, présidente, aui a assuré la cohésion des 3 jours. L’ouverture des journées se sont faites en présence de
Madame Florence de Massol, adjointe au Maire du 20ème arrondissement de Paris.

Le panorama des ludothèques
L’inscription des ludothèques dans les nouvelles orientations de financement des Caf  par Dominique Ducroc-Accaoui
de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf).
Présentation des premiers résultats de l’enquête nationale sur le réseau des ludothèques françaises lancé en juillet
2014 par l’Alf par Sophie Castelneau, chargée de mission.

La ludothèque des territoires et des financements à harmoniser

Conférence : quelle place pour la ludothèque sur un territoire ?
Utilité sociale de la ludothèque dans les enjeux de territoires, place et rôle de la ludothèque dans la politique de la ville.
Avec Stéphanie Rubi, maîtresse de conférences en sciences de l'éducation et responsable de la licence professionnelle
gestion et animation de ludothèques (Lpgal), IUT Michel de Montaigne à l'Université Bordeaux 3 et Marion Unal,
ingénieure-urbaniste, intervenante à Sciences-Po Paris, qui exerce actuellement en tant que directrice générale adjointe
de la ville de Bondy en Seine-Saint-Denis, où elle dirige un important projet de rénovation urbaine et la politique de la
ville.

Ateliers en groupes réduits : appréhender les territoires de la ludothèque.
Ludothèques en centres villes, en quartiers « dits » sensibles, en zones rurales, entre adaptations aux publics et aux
exigences de financements : « les spécificités d’implantation des ludothèques influent-elles sur la conception du jeu dans
les projets ?»

Renforcer l’identité des ludothèques

Table-ronde : lorsque la ludothèque est sollicitée par la médiathèque.
Avec Gaël Fromentin, directeur de la bibliothèque départementale des Vosges, Brigitte Hutin, ancienne ludothécaire et
responsable de la médiathèque de la communauté d'agglomération de Montpellier et Carine Auguste, directrice du
réseau des médiathèques chez CAPS-Communauté d'Agglomération du Plateau de Saclay et ex-responsable des
ludothèques d’Issy-les Moulineaux. 
Suivi d’ateliers en groupes réduits : la spécificité du métier de ludothécaire à comparer à celui requit par les
médiathécaires.

Atelier en plénière : Wikiludo, un réservoir de notices en ligne, un outil fédérateur d’identité.
Avec Noémie Birien, ludothécaire à la ludothèque de Blagnac.

Une ludothèque, une identité à double visage

Table-ronde : ludothèques associatives, ludothèques publiques.
Avec Irène Pecquerul, présidente du Comité pour les relations Nationales et internationales des Associations de Jeunesse
et d'Education Populaire (Cnajep).
Le cas particulier  de Paris, le choix de la Direction des familles et de la petite-enfance à la Ville de Paris.
Le réseau des ludothèques toulousaines, avec Jean-Luc Maillard, responsable de coordinations Ludothèques et
manifestations Ludiques à la Ville de Toulouse.

Atelier en plénière : un label pour les ludothèques, un support d’identité.
Avec Bernard Jabin, chargé d’enseignement en méthodologie à l’Université Paris VII-Denis Diderot.
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 association 

 des 

 ludothèques 

 françaises 

 
 

RAPPORT DE GESTION DE L’ALF 

 

présenté par le conseil d’administration  

au vote de l’assemblée générale  

du 27 Février 2015 
 

 

 

Le Conseil d’Administration soumet à l’Assemblée Générale les comptes de l’exercice clos le 31 

décembre 2014. 

 

Ces derniers sont présentés à partir des règles générales d’établissement et de présentation 

des comptes annuels du plan comptable des Associations et Fondations dans le respect du 

principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes : 

 

� Continuité d’exploitation, 

� Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 

� Indépendance des exercices. 

 

Les principaux faits marquants de l’exercice : 

 

L’ALF a vécue une année 2014 mouvementée au niveau de sa gouvernance. Ce n’est en effet 

qu’en septembre que le Conseil d’administration a procédé à l’élection du  bureau. Le choix a 

été fait d’un bureau restreint dont la mission était d’assurer la poursuite des activités et 

proposer un fonctionnement renouvelé pour l’ALF se matérialisant par la modification des 

statuts. 

Ces  faits n’ont pas eu de répercussion notoire sur les comptes de l’association.  

Le départ à la retraite de la déléguée générale a eu lieu en 2013.  Après paiement de ses 

indemnités de départ,  la provision constituée à cet effet   dégagé un excédent de 13 358 € 

repris en produit exceptionnel dans les comptes 2014. La décision prise de son non-

remplacement en 2014  pour  des raisons politique de l’association a justifié cette reprise. 

 

L’université d’été qui devait se dérouler en Alsace a été annulée le nombre d’inscrits n’étant 

pas suffisant. 

Les quelques frais engagés par les personnes qui s’étaient inscrites ont été remboursés par 

l’ALF et correspondent à un montant de : 1370.33€ affecté à une charge exceptionnelle.  

L’ALF n’a pas vu de baisse de ses subventions, celles ci faisant l’objet de conventions 

pluriannuelles et les renouvellements des dossiers ayant eu lieu en 2013.  

Les subventions pour Wikiludo d’un montant global de 22 000 € ont été obtenus et 

enregistrées en 2013, toutefois seule une charge de  2 152 € a été consacrée à Wikiludo sur 

l’année 2013. 

Des fonds dédiés pour  19 848 € auraient dus être affectés à l’exercice 2013 et repris en 2014. 
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Les subventions sont réparties comme suit : 

 

 2013 2014 Prévu pour 2015 

CPO J&S 2013-2015 26 040 € 26 040 € 26 040 € 

CPOCNAF 10/13 14/17 23 861 € 23 861 € 23 861 € 

FDVA 16 800 € 12 250 € 30 800 € 

Ass. Nat. / culture 12 000 €   

Senat / culture 10 000 €   

Fonjep 12 118  € 12 118 € 12 118 € 

 

Total subventions 

 

 

100 819 €  

 

 

78 819 € 

 

92 819 € 

 

 

Le programme de formation s’est déroulé comme les années précédentes. 

Le tableau ci-dessous présente la comparaison sur trois ans  

 

Formations 

salariés 

2012 2013 2014 

 

Prévu pour 2015 

Nombre de 

participants 

120 

 

120 104 150 

 

Produits des 

inscriptions 

26 634.60 € 23 195 € 22 449 € 

 

31 536 € 

Total des 

produits  

26 634.60€ 23 195€ 22 449 € 31 536€ 

Rémunération  

 intervenants 

 

10 628.30 € 

 

8 997.90€  

 

8707.69€ 

 

11964€ 

Voyage 

déplacement 

 

3 144.60 € 

 

1 281.69 € 

 

3764.78€ 

 

Mission 

réception 

 

701.70 € 

 

3314.74€  

 

 

881.22€ 

Total  charges 14 474.60 € 13594.33€ 13353.69€ 11964€ 

Résultat 12 160 € 9 600,67 € 9 095,37 € 19 572 € 

  

 

Les formations FDVA  

 

Formations 

bénévoles 

2012 2013 2014 Prévu en 2015 

Nombre 

participants 

57 60 40 110 

Montant FDVA 16 800 € 

 

16 800 € 12 250 € 30 800 € 
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Cas particulier des universités d’été. Pour 2014, les chiffres ci-dessous sont ceux des 3J des 

ludothèques qui peuvent être  comparables aux universités d’été  

 

 

 2012 2013 2014 

 

Nombre de 

participants 

48 

 

86 

 

58 

 

 

Produits des 

inscriptions 

 

 

18801.65€ 

 

24709.49€ 

 

12420€ 

 

Total produits 

 

 

18801.65€ 

 

24709.49€ 

 

12 420€ 

 

Rémunération  

des intervenants 

  

 

1750€ 

 

2240€ 

 

1380€ 

Transport,déplacement 

hébergement   

5235.51€ 4151.76€ 831 € 

Missions et réceptions  894.13€ 1327.05€ 3489.57€ 

 

Frais de gestion 

 

114.06€ 727.19€ 405,60€ 

Assurance 75.36€ 119.57€ 119.57€ 

Location de la salle   3020 € 

 

Total des charges 

 

 

8069.06€ 

 

8565.57€ 

 

9245,74 € 

 

Résultat 

 

 

10732.59 € 

 

16143.92 € 

 

 

3174,26 € 

 

Chiffres basés sur les bilans des universités d’été et des 3J 

 

LES ADHESIONS 
 

 

 

2012 2013 2014 

Ludothèques 

 

572 545 520 

Adhésions 

individuelles 

26 42 24 

 

Montant 

 

39260 € 

 

38614€ 

 

36780€ 
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LA PRESENTATION DES COMPTES 

 

L’exercice 2014 se solde par un excédent de 21 237 €. 

 

LES PRODUITS DE L’EXERCICE 

Les produits s‘élèvent à 146 438 € constitués par des subventions pour 74 269 € et des 

ressources propres pour un montant de 72 169 €. Il est à remarquer que les produits se 

répartissent  à part égale entre les ressources propres et les subventions. 

 

 

Postes 2013 2014 

 

Subventions :  

J et sports 

 CNAF 

CULTURE assemblée et Sénat 

FDVA 

Postes FONJEP 

Total subventions 

 

Autres produits : 

Formations 

 Université d’été / 3J 

Adhésions  

FCJP 

Parrainage 

Total des ressources propres 

 

 

 

26 040 € 

23 861 € 

22 000 € 

16 800 € 

12 118 € 

100 819 € 

 

 

23 195 € 

22 514 € 

33 768 € 

9 000 € 

12 000 € 

100 477 € 

 

 

26 040 € 

23 861 € 

0 

12 250 € 

12 118 € 

74 269 € 

 

 

18 022 € 

12 420 € 

29 727 € 

0 € 

12 000 € 

72 169 € 

Total produits d’exploitation 201 296 € 146 438 € 

   

Total charges d’exploitation 158459 € 138 356 € 

   

Résultat d’exploitation 42837 € 8 083 € 

   

Résultat exceptionnel 1540 € 13 358 € 

   

Résultat de l’exercice 51355 € 21 237 € 

 - 19 848 € 19 848 € 

Résultat avec fonds dédiés rétablis 31 507 € 41 086 € 
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LES CHARGES DE L’EXERCICE 

 

Les charges d’exploitation de l’exercice s’élèvent à 138 356 € constituées, pour l’essentiel, de 

charges de personnel et de frais généraux. 

 

Le tableau ci-dessous reprend les principaux postes de charges de l’exercice. 

 

Répartition des Charges totales de l’Association 

 

Rubriques 2013 2014 

 

Achats et charges externes  

Charges de personnel 

Charges sociales 

 

44 501 € 

72 836 € 

38 331 € 

 

49 726 € 

61 738 € 

21 770€ 

Impôts et taxes 1 751 € 1 078 € 

Dotations aux amortissements  1 040 € 4 043 € 

   

TOTAL 158 459 € 138 356 € 

 

 

la situation d’exploitation comparée sur deux ans, est la suivante : 

 

 2013 2014 

Produits 201 296 € 159 813 € 

Charges 158 459 € 138 576 € 

Résultat 51 355 € 21 237 € 

Résultat  avec fonds dédiés 31 507 € 41 086 € 

 

 

 

REMBOURSEMENT DES FRAIS AUX ADMINISTRATEURS 

Le compte de charges inclus les frais remboursés aux administrateurs pour leurs déplacements 

dans leur fonction de représentation. (soit 4 CA, une AG pour le CA et des frais pour des rendez 

vous à Paris de membres du bureau).  

Il s’agit  de frais de transport pour 4 607 € et d’hébergement et  de restauration 2485€. 

Pour information : 

Les frais de déplacement sont remboursés aux frais réels selon la base établie par l’URSSAF 

(billet SNCF – 2ème classe)  

Les frais d’hébergement  étaient remboursés sur la même base de 64,70 € par nuit. Ils ont été 

revus pour tenir compte du contexte des réunions à Paris et du siège social dans le 7ème.  

La base de remboursement s’est alignée sur le montant de 110 € par nuitée définie par 

Uniformation. 

En revanche la base pour les repas de 17,90 € est fondée sur le remboursement indiqué dans 

la convention collective de l’animation.  

Ces montants pourraient être remboursés en référence à un organisme à négocier avec les 

administrateurs. 
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LE BILAN 

 

L’analyse du bilan permet de formuler les remarques essentielles suivantes : 

 

A. L’actif 

 

L’actif immobilisé brut s’élève à 34 733€ et concerne l’ensemble des immobilisations, 

détenues à fin 2014 par l’Association. 

Les acquisitions d’immobilisations de l’exercice de l’Association s’élèvent à 31 151 €. 

 

L’actif circulant représente  88 257  €     et se compose de la manière suivante : 

 

Créances :   257 931 €, 

Portefeuille titres et disponibilités :       60 186€ 

Charges constatées d’avance :       140€. 

 

B. Le passif 

 

Le passif est composé de fonds associatifs et des dettes. 

 

Les fonds associatifs sont constitués des résultats cumulés jusqu’au 31 décembre 2013, auquel 

s’ajoute le bénéfice de cet exercice, pour atteindre un solde de     58 021€ au 31 décembre 

2014. 

 

� Les dettes courantes de l’Association s’élèvent à  44 165€ à fin 2014. Celles-ci peuvent 

être ventilées sous 6 rubriques à savoir :  

 

      les dettes Fournisseurs :    493 €, 

� les dettes sociales et fiscales :  20 552€, 

� les autres dettes     23 614 €, 

 

EVENEMENTS POSTERIEURS 

 

Après la clôture de l’exercice 2014, il n’y a eu aucun événement susceptible de modifier les 

comptes de l’exercice 2014. 

 

 



ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES page 1
BILAN ACTIF

Période du  01/01/2014  au  31/12/2014  Présenté en Euros Edité le 25/01/2015

Exercice clos le Exercice précédent
ACTIF 31/12/2014     31/12/2013    

 (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 31 151 20 416 10 735 10,51 4 498 4,58

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 3,13 3 195 3,25

TOTAL (I) 34 733 20 803 13 930 13,63 7 693 7,83

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 2 722 2 722 2,66

Autres créances
   . Fournisseurs débiteurs
   . Personnel
   . Organismes sociaux 263 263 0,26

   . Etat, impôts sur les bénéfices
   . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
   . Autres 24 946 24 946 24,41 16 377 16,67

Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités 60 186 60 186 58,90 74 008 75,35

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

TOTAL (II) 88 257 88 257 86,37 90 525 92,17

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

TOTAL  ACTIF (0 à V) 122 990 20 803 102 187 100,00 98 217 100,00

Européenne de Gestion et d'Expertise



ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES page 2
BILAN PASSIF

Période du  01/01/2014  au  31/12/2014  Présenté en Euros Edité le 25/01/2015

Exercice clos le   Exercice précédent
PASSIF 31/12/2014     31/12/2013    

 (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 87,11 89 013 90,63

Report à nouveau -52 229 -51,10 -103 583 -105,45

Résultat de l'exercice 21 237 20,78 51 355 52,29

Subventions d'investissement
Provisions réglementées

TOTAL(I) 58 021 56,78 36 784 37,45

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 493 0,48 495 0,50

Dettes fiscales et sociales
   . Personnel 20 552 20,11 16 978 17,29

   . Organismes sociaux 15 778 15,44 38 900 39,61

   . Etat, impôts sur les bénéfices
   . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
   . Etat, obligations cautionnées
   . Autres impôts, taxes et assimilés 263 0,26 1 511 1,54

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7 080 6,93 3 544 3,61

Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

TOTAL(IV) 44 165 43,22 61 433 62,55

Ecart de conversion passif                                                                                                       (V)

TOTAL  PASSIF (I à V) 102 187 100,00 98 217 100,00

Européenne de Gestion et d'Expertise



ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES page 3
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2014  au  31/12/2014  Présenté en Euros Edité le 25/01/2015

Exercice clos le   Exercice précédent Variation  
COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/2014     31/12/2013    absolue    %   

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

France     Exportation  Total      % Total      % Variation %

Ventes de marchandises 170 170 0,94 754 1,65                 -584 -77,44

Production vendue biens
Production vendue services 17 826 17 826 99,06 44 955 98,35              -27 129 -60,34

Chiffres d'Affaires Nets 17 996 17 996 100,00 45 709 100,00              -27 713 -60,62

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 86 269 479,38 121 819 266,51              -35 550 -29,17

Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges
Autres produits 42 174 234,35 33 768 73,88                8 406 24,89

Total des produits d'exploitation (I) 146 439 813,73 201 296 440,39              -54 857 -27,24

Achats de marchandises (y compris droits de douane) 72 0,40 513 1,12                 -441 -85,95

Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et autres approv.)
Autres achats et charges externes 49 654 275,92 43 988 96,23                5 666 12,88

Impôts, taxes et versements assimilés 1 078 5,99 1 751 3,83                 -673 -38,43

Salaires et traitements 61 738 343,07 72 836 159,35              -11 098 -15,23

Charges sociales 21 770 120,97 38 331 83,86              -16 561 -43,20

Dotations aux amortissements sur immobilisations 4 043 22,47 1 040 2,28                3 003 288,75

Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges 1 0,00                   -1 -100,00

Total des charges d'exploitation (II) 138 356 768,82 158 459 346,67              -20 103 -12,68

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 8 083 44,92 42 837 93,72              -34 754 -81,12

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 200 1,11                  200 N/S

Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés 17 0,09                   17 N/S

Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement 6 978 15,27               -6 978 -100,00

Total des produits financiers (V) 17 0,09 6 978 15,27               -6 961 -99,75

Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 20 0,11                   20 N/S

Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements

Total des charges financières (VI) 20 0,11                   20 N/S

RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) -4 -0,01 6 978 15,27               -6 982 -100,05

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) 7 880 43,79 49 815 108,98              -41 935 -84,17

Européenne de Gestion et d'Expertise



ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES page 4
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2014  au  31/12/2014  Présenté en Euros Edité le 25/01/2015

Exercice clos le   Exercice précédent Variation  
COMPTE DE RÉSULTAT  ( suite ) 31/12/2014     31/12/2013    absolue    %   

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

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 13 358 74,23 1 540 3,37               11 818 767,40

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

Total des produits exceptionnels (VII) 13 358 74,23 1 540 3,37               11 818 767,40

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) 13 358 74,23 1 540 3,37               11 818 767,40

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

Total des Produits (I+III+V+VII) 159 813 888,05 209 814 459,02              -50 001 -23,82

Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 138 576 770,04 158 459 346,67              -19 883 -12,54

RÉSULTAT NET 21 237 118,01 51 355 112,35              -30 118 -58,64

Bénéfice   Bénéfice   

Dont Crédit-bail mobilier 351 1,95 445 0,97                  -94 -21,11

Dont Crédit-bail immobilier

Européenne de Gestion et d'Expertise



ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES page 5
BILAN ACTIF

Période du  01/01/2014  au  31/12/2014 DÉTAILLÉ  Présenté en Euros Edité le 25/01/2015

Exercice clos le Exercice précédent
ACTIF 31/12/2014     31/12/2013    

 (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 0,38 387 0,39

   280500 AMORT CONCESS DRT SI 387 -387 -0,37 -387 -0,38

Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles

Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel & outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 31 151 20 416 10 735 10,51 4 498 4,58

   218100 Installations générales,agencements 5 626 5 626 5,51 5 626 5,73

   218300 MAT.BUREAU & INFORMA 25 525 25 525 24,98 15 244 15,52

   281810 Amort agenc aménag divers 3 689 -3 689 -3,60 -3 136 -3,18

   281830 AMT MAT.BUR ET INFOR 16 727 -16 727 -16,36 -13 237 -13,47

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 3,13 3 195 3,25

   275100 DEPOTS VERSES 3 195 3 195 3,13 3 195 3,25

TOTAL (I) 34 733 20 803 13 930 13,63 7 693 7,83

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 2 722 2 722 2,66

   411000 CLIENTS 2 722 2 722 2,66

Autres créances
   . Fournisseurs débiteurs
   . Personnel
   . Organismes sociaux 263 263 0,26

   437200 MUTUELLES 95 95 0,09

   437250 Tickets Restaurant 168 168 0,16

   . Etat, impôts sur les bénéfices
   . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
   . Autres 24 946 24 946 24,41 16 377 16,67

   468700 DIVERS PDTS A RECEVO 24 946 24 946 24,41 16 377 16,67

Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie

Européenne de Gestion et d'Expertise



ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES page 6
BILAN ACTIF

Période du  01/01/2014  au  31/12/2014 DÉTAILLÉ  Présenté en Euros Edité le 25/01/2015

Exercice clos le Exercice précédent
ACTIF 31/12/2014     31/12/2013    

 (12 mois)  (12 mois)

Brut Amort. & Prov Net         % Net         %
Disponibilités 60 186 60 186 58,90 74 008 75,35

   512002 LIVRET A 204 204 0,20 200 0,20

   512100 BANQUE 59 982 59 982 58,70 73 710 75,05

   530000 Caisse 98 0,10

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

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

TOTAL (II) 88 257 88 257 86,37 90 525 92,17

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

TOTAL  ACTIF (0 à V) 122 990 20 803 102 187 100,00 98 217 100,00

Européenne de Gestion et d'Expertise



ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES page 7
BILAN PASSIF

Période du  01/01/2014  au  31/12/2014 DÉTAILLÉ  Présenté en Euros Edité le 25/01/2015

Exercice clos le   Exercice précédent
PASSIF 31/12/2014     31/12/2013    

 (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 87,11 89 013 90,63

   106800 Autres reserves 89 013 87,11 89 013 90,63

Report à nouveau -52 229 -51,10 -103 583 -105,45

   110000 REPORT A NOUVEAU GES 51 355 50,26

   119000 Ran (solde débiteur) -103 583 -101,36 -103 583 -105,45

Résultat de l'exercice 21 237 20,78 51 355 52,29

Subventions d'investissement
Provisions réglementées

TOTAL(I) 58 021 56,78 36 784 37,45

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 493 0,48 495 0,50

   401000 FOURNISSEURS 493 0,48 493 0,50

   408100 FOURN.FTS NON PARVEN 2 0,00

Dettes fiscales et sociales
   . Personnel 20 552 20,11 16 978 17,29

   421000 PERSONNEL REMUNERAT. 3 450 3,38 1 522 1,55

   428200 Provision pour conges a payer 17 102 16,74 15 456 15,74

   . Organismes sociaux 15 778 15,44 38 900 39,61

   431000 Urssaf 6 348 6,21 18 143 18,47

   437100 Gpe mornay 1 661 1,63 1 576 1,60

   437200 MUTUELLES 105 0,11

   438200 CH.SOC.DETTE CONG.A 7 769 7,60 6 752 6,87

   438600 ORG.SOC.AUTR.CHARG A 12 324 12,55

   . Etat, impôts sur les bénéfices
   . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

Européenne de Gestion et d'Expertise
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BILAN PASSIF

Période du  01/01/2014  au  31/12/2014 DÉTAILLÉ  Présenté en Euros Edité le 25/01/2015

Exercice clos le   Exercice précédent
PASSIF 31/12/2014     31/12/2013    

 (12 mois)  (12 mois)

   . Etat, obligations cautionnées
   . Autres impôts, taxes et assimilés 263 0,26 1 511 1,54

   447000 Taxe sur les salaires 613 0,62

   448601 CAP Formation Continue 263 0,26 898 0,91

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7 080 6,93 3 544 3,61

   467100 CREDITEURS DIVERS 375 0,37 375 0,38

   468600 DIVERS CHARGES A PAY 6 705 6,56 3 169 3,23

Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

TOTAL(IV) 44 165 43,22 61 433 62,55

Ecart de conversion passif                                                                                                       (V)

TOTAL  PASSIF (I à V) 102 187 100,00 98 217 100,00

Européenne de Gestion et d'Expertise



ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES page 9
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2014  au  31/12/2014 DÉTAILLÉ  Présenté en Euros Edité le 25/01/2015

Exercice clos le   Exercice précédent Variation  
COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/2014     31/12/2013    absolue    %   

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

France     Exportation  Total      % Total      % Variation %

Ventes de marchandises 170 170 0,94 754 1,65                 -584 -77,44

   707100 VENTES DE LIVRES & JEUX 170 170 0,94 754 1,65                 -584 -77,44

Production vendue biens

Production vendue services 17 826 17 826 99,06 44 955 98,35              -27 129 -60,34

   708000 FORMATIONS INSCRIPTIONS 17 826 17 826 99,06 23 195 50,74               -5 369 -23,14

   708200 UNIVERSITE D'ETE 21 760 47,61              -21 760 -100,00

Chiffres d'Affaires Nets 17 996 17 996 100,00 45 709 100,00              -27 713 -60,62

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 86 269 479,38 121 819 266,51              -35 550 -29,17

   741300 Subv Fonjep 12 118 67,34 12 118 26,51 0,00

   741400 Subv FCJPE 12 000 66,68 12 000 26,25 0,00

   741500 Subv Jeun & sport 26 040 144,70 26 040 56,97 0,00

   741600 Subv FNDVA 12 250 68,07 16 800 36,75               -4 550 -27,07

   741700 Subv CNAF 23 861 132,59 23 861 52,20 0,00

   741800 Subvention Ministère Culture 22 000 48,13              -22 000 -100,00

   741920 PARRAINAGE 9 000 19,69               -9 000 -100,00

Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges
Autres produits 42 174 234,35 33 768 73,88                8 406 24,89

   756000 COTISATIONS DES ADHE 29 727 165,19 31 777 69,52               -2 050 -6,44

   758001 Remboursement Formation 12 420 69,02 1 990 4,35               10 430 524,12

   758800 AUT.PROD.DIV.GEST CO 26 0,14 0 0,00                   26 N/S

Total des produits d'exploitation (I) 146 439 813,73 201 296 440,39              -54 857 -27,24

Achats de marchandises (y compris droits de douane) 72 0,40 513 1,12                 -441 -85,95

   607000 ACHATS DE MARCHANDIS 72 0,40 513 1,12                 -441 -85,95

Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et autres approv.)
Autres achats et charges externes 49 654 275,92 43 988 96,23                5 666 12,88

   606300 FOURN.ATEL.PET.MAT.O 42 0,23 141 0,31                  -99 -70,20

   606400 FOURN.BUR.INFORMATIQ 1 145 6,36 896 1,96                  249 27,79

   612200 CREDIT BAIL MOBILIER 351 1,95 445 0,97                  -94 -21,11

   613200 LOCATIONS IMMOBILIER 1 133 6,30                1 133 N/S

   613210 LOCATIONS IMMOBILIERES 10 000 55,57 10 000 21,88 0,00

   613500 LOCATIONS DE MATERIE 2 129 11,83 11 0,02                2 118 N/S

   614000 CHARG.LOCAT.& COPROP 1 400 7,78 3 033 6,64               -1 633 -53,83

   615200 ENT.REPAR.S/BIENS IM 1 217 6,76                1 217 N/S

   615600 MAINTENANCE 1 052 5,85 758 1,66                  294 38,79

   615601 Maintenance Hebergeur 478 2,66                  478 N/S

   616000 PRIMES D'ASSURANCES 410 2,28 417 0,91                   -7 -1,67

   618200 DOCUMENTATION 9 0,05                    9 N/S

   622600 HONORAIRES 8 708 48,39 8 998 19,69                 -290 -3,21

   622620 HONOR.EXPERT COMPTAB 1 439 8,00 3 065 6,71               -1 626 -53,04

   623000 INFORMAT.PUBL.REL.PU 4 095 22,76                4 095 N/S

   623400 CADEAUX 109 0,61 50 0,11                   59 118,00

   623600 BROCHURES DEPLIANTS 1 068 2,34               -1 068 -100,00

   625100 VOYAGES ET DEPLACEME du CA 6 471 35,96 5 790 12,67                  681 11,76

   625101 Voy & Déplacmt u.e 1 381 7,67 1 040 2,28                  341 32,79

   625103 Déplacmt ESAR 228 1,27                  228 N/S

   625110 VOY.DEPL.PERSON.SALA 21 0,12                   21 N/S

   625200 Voy et Deplacmt Salariés 95 0,53 7 0,02                   88 N/S

   625400 VOYAGES ET DEPLACEMENTS FORMAT 3 537 19,65 1 282 2,80                2 255 175,90
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COMPTE DE RÉSULTAT
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Exercice clos le   Exercice précédent Variation  
COMPTE DE RÉSULTAT  ( suite ) 31/12/2014     31/12/2013    absolue    %   

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

   625600 MISSIONS RECEPTIONS du CA 517 2,87 523 1,14                   -6 -1,14

   625601 Mission 2 125 4,65               -2 125 -100,00

   625604 MISSIONS RECEPTION FORMATION 881 4,90 1 190 2,60                 -309 -25,96

   626100 LIAISON INFORM.OU SP 1 409 7,83 1 423 3,11                  -14 -0,97

   626200 FRANCE TELECOM 780 4,33 807 1,77                  -27 -3,34

   626210 Orange 306 0,67                 -306 -100,00

   626300 AFFRANCHISSEMENTS 43 0,24 238 0,52                 -195 -81,92

   626500 TELEPHONE 48 0,27                   48 N/S

   627000 SERV.BANCAIRES & ASS 243 1,35 219 0,48                   24 10,96

   627100 FR.TITRES ACH.VTE GA 44 0,24                   44 N/S

   628101 Autres cotisations 100 0,56 19 0,04                   81 426,32

   628110 Cotis CNEA 140 0,78 140 0,31 0,00

Impôts, taxes et versements assimilés 1 078 5,99 1 751 3,83                 -673 -38,43

   631100 TAXE S/LES SALAIRES 613 1,34                 -613 -100,00

   631300 FORM.PROFESS.CONTINU 758 4,21 898 1,96                 -140 -15,58

   633300 FORM.PROFESS.CONTINU 320 1,78 240 0,53                   80 33,33

Salaires et traitements 61 738 343,07 72 836 159,35              -11 098 -15,23

   641100 SALAIRES & APPOINTEM 59 054 328,15 72 296 158,17              -13 242 -18,31

   641230 CONGES PAYES COURUS 1 646 9,15 -564 -1,22                2 210 391,84

   641400 remb carte orange 1 039 5,77 1 104 2,42                  -65 -5,88

Charges sociales 21 770 120,97 38 331 83,86              -16 561 -43,20

   645100 COTISATIONS A L'URSS 13 290 73,85 28 931 63,29              -15 641 -54,05

   645200 COTISTION AUX MUTUEL 189 1,05                  189 N/S

   645310 COT.RETR.CPLT ET PRE 4 006 22,26 6 707 14,67               -2 701 -40,26

   645400 COTISATIONS ASSEDIC 2 392 13,29 2 755 6,03                 -363 -13,17

   645630 CH.SOC.S/CONGES PAY. 1 017 5,65 -457 -0,99                1 474 322,54

   645800 Cotisation caisse de retraite 100 0,22                 -100 -100,00

   647500 MEDECINE DU TRAVAIL 294 0,64                 -294 -100,00

   647600 TICKETS RESTAURANTS 876 4,87                  876 N/S

Dotations aux amortissements sur immobilisations 4 043 22,47 1 040 2,28                3 003 288,75

   681120 DOT.AMT.IMMO CORPORE 4 043 22,47 1 040 2,28                3 003 288,75

Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges 1 0,00                   -1 -100,00

   658000 Frais Divers de gestion 1 0,00                   -1 -100,00

Total des charges d'exploitation (II) 138 356 768,82 158 459 346,67              -20 103 -12,68

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 8 083 44,92 42 837 93,72              -34 754 -81,12

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 200 1,11                  200 N/S

   655600 QU.PART SERV.GERES C 200 1,11                  200 N/S

Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés 17 0,09                   17 N/S

   768000 AUTRES PRODUITS FINA 17 0,09                   17 N/S

Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement 6 978 15,27               -6 978 -100,00

   767000 PROD.NET.CESS.VAL.PL 6 978 15,27               -6 978 -100,00

Total des produits financiers (V) 17 0,09 6 978 15,27               -6 961 -99,75

Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 20 0,11                   20 N/S

   661600 INT.BANCAIRES ET FIN 20 0,11                   20 N/S

Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements
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Total des charges financières (VI) 20 0,11                   20 N/S

RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) -4 -0,01 6 978 15,27               -6 982 -100,05

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) 7 880 43,79 49 815 108,98              -41 935 -84,17

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 13 358 74,23 1 540 3,37               11 818 767,40

   772000 PRODUITS EXERC.ANTER 13 358 74,23 1 540 3,37               11 818 767,40

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

Total des produits exceptionnels (VII) 13 358 74,23 1 540 3,37               11 818 767,40

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) 13 358 74,23 1 540 3,37               11 818 767,40

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

Total des Produits (I+III+V+VII) 159 813 888,05 209 814 459,02              -50 001 -23,82

Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 138 576 770,04 158 459 346,67              -19 883 -12,54

RÉSULTAT NET 21 237 118,01 51 355 112,35              -30 118 -58,64

Bénéfice   Bénéfice   

Dont Crédit-bail mobilier 351 1,95 445 0,97                  -94 -21,11

   612200 CREDIT BAIL MOBILIER 351 1,95 445 0,97                  -94 -21,11

Dont Crédit-bail immobilier
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