
Assemblée générale de l’AVL à St-Maurice le 9 juin 2011 – 

Extraits 

 

Le jeudi 9 juin dernier, la ludothèque de St-Maurice « Agauludo » a accueilli les membres de l’AVL 

pour leur  14
ème

 Assemblée générale. 

Dans son rapport, la présidente Marcelle Monnet-Terrettaz a exprimé la volonté de l’AVL  de mieux 

organiser son fonctionnement afin d’être pour toutes les ludothèques valaisannes un relais et une 

source de conseils. 

La Loterie Romande soutien les ludothèques valaisannes par un don annuel redistribué par l’AVL 

entre les 21 structures existantes et nous leur en sommes extrêmement reconnaissantes. La LORO 

est notre principal sponsor et les montants alloués permettent aux  ludothèques de financer des 

formations, de renouveler leur stock de jeux, de proposer des animations, etc.  En contrepartie, la 

Loterie Romande vous demande d’indiquer séparément ce don dans vos comptes, d’utiliser la 

formule « avec le soutien de la Loterie romande » si ce montant sert à financer une animation et 

d’apposer de manière visible leur logo dans vos ludothèques respectives. 

Pour chaque nouvelle demande, l’AVL doit présenter un dossier d’informations comprenant ses 

comptes, les activités, les statistiques ainsi que la comptabilité de quelques ludothèques choisies de 

manière aléatoire. La présidente rappelle donc l’importance pour l’AVL de pouvoir compter sur ses 

membres pour lui fournir les documents nécessaires à l’établissement du dossier.  

Avec la modification des statuts, acceptée en votation à l’unanimité des membres présents, l’AVL a 

donc toute légitimité pour exiger la remise annuelle de tous ces documents. 

Deux responsables de l’atelier jouets de l’OSEO, Stéphanie Jacquier et Fanny Steib ont expliqué le 

fonctionnement du partenariat mis en place entre leur structure et les ludothèques valaisannes. Des 

informations détaillées sont à votre disposition sur le site de l’AVL. 

Les statistiques et toutes les nouveautés concernant le site internet sont le fruit d’un travail acharné 

de Véronique Glassey. Les manifestations, cours et autres informations provenant du comité central 

vous sont fidèlement retransmises par Christine Ducrey. Brigitte Gasser gère nos finances avec 

circonspection, quant à la secrétaire… elle vous écrit ! 

Le comité de l’AVL félicite et remercie les bénévoles d’Agauludo pour la parfaite organisation de 

cette Assemblée générale et pour leur chaleureux accueil. Il adresse également ses remerciements à 

Monsieur Damien Revaz, président de la commune, pour son message de bienvenue et pour l’intérêt 

manifesté pour le travail bénévole des ludothécaires. 

 

 

 

La secrétaire 

Marthe Grange 

 


