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Procès-verbal de la 17ème Assemblée générale de l’Association 

valaisanne des ludothèques, le jeudi 5 juin 2014 à Savièse 
 

Le comité :    Monnet Terrettaz Marcelle, présidente 
Ducrey Christine, représentante régionale 
Glassey Véronique, responsable du site AVL 
Morand Oberholzer Judith, secrétaire 
Gasser Brigitte, caissière 
Mariéthoz Nicole, caissière  

 
Ludothèque organisatrice :  Savièse  Héritier Alexia, Richard Nathalie, Jacquier Doris, Seghezzi  

Elisabeth, Solliard Maria, Bagnoud Marie-Pascale 
 

Ludothèques représentées :  Ardon  Burri Christel  
Conthey  Crettaz Marie-Christine, Antonin Sylviane 
Fully   Grange Marthe, Bossi Véronique 
Grimisuat Bonvin Nadia 
Grône   Acciaio Carine, Dayer Ariane, Rey Gladys, Rouvinez Mariève, 

Gillioz Séverine 
Le Châble Dupraz Christine 
Martigny  Rouiller Yolande 
Monthey  Cutullic Patricia, Maugeri Christine, Meynet Corinne 
Orsières  Thériseaux Nathalie, Copt Florence 
Riddes  Favre Inès, Morand Marylin 
Saxon  Zufferey Patricia, Nicolo Ariane, Lyon Es-Borrat Line 
Sierre   Briguet Dominique, Mercier Anne-Catherine 
Sion   Philippoz Suzanne, Sonja Savioz, Balimann Patricia 
St-Maurice  Baseggio Christine, Saillen Evelyne 
 
Madame Gsponer Sandrine 
 

Ludothèques excusées : Les ludothèques de Nendaz, Evolène et Ovronnaz 
 
Membres excusés :   Madame Romaine Arlettaz, ancienne présidente de l’AVL 
 
Invités  :   Monsieur Grégoire Dussex, président du grand conseil valaisan 

Monsieur Michel Dubuis, président de commune  
Monsieur Tristan Léger, président de la commission  « Jeunesse et sports » 
Madame Marie-Christine Bentin, représentante ASL  
Madame Christine Mottaz, Meeting Games   
Madame Stéphanie Bonvin-Jilg, bibliothèque de Crans-Montana 
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Ordre du jour 

1. Accueil des participantes et contrôle des présences 
2. Approbation du PV de la dernière assemblée 
3. Présentation de la ludothèque « La Boîte à Surprises » de Savièse 
4. Rapport du comité AVL : 

A. Rapport de la présidente 
B. Rapport de la représentante régionale 
C. Rapport de la caissière : comptes 2013, budget 2014, augmentation des cotisations AVL 
D. Approbation des comptes 
E. Statistiques  

5. Allocutions des divers invités 
6. Démission – nomination 
7. Désignation de la ludothèque organisatrice de l’AG en 2014 
8. Questions et divers 
 

1. Accueil des participants et contrôle des présenc es 
La présidente, Madame Marcelle Monnet-Terrettaz, ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue à 
tous les membres et invités présents. Elle excuse l’absence de Madame Romaine Arlettaz, tout 
comme celle des ludothèques de Nendaz et d’Evolène. 
Le contrôle des présences a été effectué par la ludothèque « La Boîte à Surprises ». Présence de 
15 ludothèques pour un total de 37 ludothécaires.  

2. Approbation du PV de la dernière assemblée 
Pas de remarque ni opposition de l’assemblée, hormis le fait que la ludothèque du Chables, qui 
avait excusé son absence pour l’AG 2013, ne figure pas dans la « liste des excusés » du dernier 
PV. 
Remerciements de la présidente à leurs auteures. 

3. Présentation de la ludothèque « La Boîte à Surpr ises » de Savièse 
Madame Marie - Pascale Bagnoud prend la parole et guide l’assemblée à travers une présentation 
virtuelle des richesses culturelles de  Savièse, avant de parler  de « La Boite à surprises », ainsi que 
des membres de son comité présentes ce soir-là.  
La ludothèque, âgée de 18 ans cette année, compte près de 30 bénévoles et plus de 380 cotisants, 
qu’elle a su fidéliser grâce au grand choix de jeux et jouets qu’elle propose, ainsi qu’aux nombreuses 
activités qu’elle offre régulièrement aux habitants de la commune. 

4. Rapport du comité AVL : 

A. Rapport d’activité de la présidente  

Madame Marcelle Monnet Terrettaz  remercie tout d’abord la ludothèque d’Orsières pour la 
parfaite organisation de notre Assemblée générale 2013 à laquelle elle n’avait pas pu assister, 
siégeant à Bern ce jour-là. Elle remercie également le comité d’avoir repris ses tâches avec 
brio. 
Depuis cette dernière assemblée, le comité s’est réuni à plusieurs reprises, pour discuter des 
animations dans les ludothèques et de l’organisation des journées de jeux, de la formation, 
des contacts intercantonaux et pour débattre des liens avec les donateurs, principalement les 
communes et la Loterie Romande. Les ludothèques ne bénéficiant d’aucun statut officiel en 
Suisse, la profession de ludothécaire n’est donc pas reconnue comme telle. Madame Monnet  
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Terrettaz a effectué une démarche auprès de la HES SO Valais pour pouvoir envisager à 
moyen - long terme une formation de ludothécaire reconnue par le canton et la confédération.  
La présidente a, pour se faire, déjà rencontré les responsables de la HES-SO Valais en santé 
sociale. Ce travail de longue haleine semble être la seule solution pour obtenir enfin un 
diplôme reconnu, ainsi qu’une ouverture des autorités communales, qui pourraient ainsi 
percevoir les ludothèques comme partenaires indispensables au développement de l’enfant. 
Des étudiants seront amenés à effectuer un travail sur le sujet. 
Puis Madame Monnet Terrettaz présente la fonction de chaque membre du comité AVL : 
Madame Véronique Glassey gère le site internet de l’association cantonale et étudie les 
statistiques qui lui sont envoyées chaque année. Madame Judith Oberholzer assume le 
secrétariat et tient les PV de l’AVL. Madame Christine Ducrey représente l’AVL auprès de 
l’ASL. Madame Brigitte Gasser Bourban a assuré la comptabilité de l’association durant ces 
dernières années. Elle quitte ses fonctions officiellement ce soir et transmet le flambeau à 
Madame Nicole Mariéthoz, nouvelle caissière de l’AVL. 
LORO 
Les dons de la Loterie Romande doivent entièrement être reversés aux ludothèques, sans 
provisions possibles, ce qui menace la santé financière de l’association en ne laissant au 
comité que la possibilité de compter sur les cotisations annuelles pour fonctionner, acheter de 
nouveaux jeux géants, subventionner les nouvelles ludothèques et couvrir certains frais 
informatiques.  
Anniversaires 
Ovronnaz existe depuis 10 ans cette année. La présidente lui souhaite une belle fête 
d’anniversaire. 
Quelques rappels 
Il est éminemment important de mentionner dans vos comptabilités les  montants reçus par la 
Loterie Romande indépendamment de toute autre aide financière. Ce geste assure aux 
ludothèques une aide continue de la part de leur principal sponsor.  
Les rapports, comptes et budgets doivent être envoyés chaque début d’année à la secrétaire 
et les statistiques directement déposées sur le site. Tous ses documents ont leur importance 
pour une analyse plus détaillée du fonctionnement des ludothèques de ce canton ainsi que 
leur présentation à la Loterie Romande, toujours dans le but d’obtenir de nouvelles 
subventions. 
L’AVL est en mesure de fournir à chaque ludothécaire qui le demande un certificat de travail 
pour une validation d’acquis servant à étoffer un CV. 

B. Rapport d’activité de la représentante AVL à l’A SL 
Madame Christine Ducrey souhaite la bienvenue à Madame Marie-Christine Bentin 
responsable ASL de la formation et remercie le staff de la ludothèque de Savièse pour la 
préparation de cette AG. Elle rappelle ensuite que le rôle d’une représentante régionale est 
avant tout de renforcer les liens entre ludothécaires et comité central et de rencontrer 
régulièrement les autres représentant-e-s régionales-aux. 
Madame Ducrey félicite ensuite chaleureusement les nouvelles ludothécaires 
cadres valaisannes : Christel Burri d’Ardon, Christine Dupraz de Bagnes, Sarah Praz de  
Nendaz, Alexia Héritier de Savièse, Véronique Abbé, Dominique Briguet et Véronique Glassey 
de Sierre, Judith Oberholzer de l’AVL/ASL, Christiane Claudet d’Ovronnaz et Marie Nézan de  
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Vouvry, et donne ensuite de très nombreuses informations sur les manifestations, forums et 
autres rencontres qui ont eu lieu durant l’année. Toutes ces informations sont à consulter 
régulièrement sur le site de l’ASL et/ou de l’AVL. 
Madame Ducrey aborde ensuite la situation inconfortable de la ludothèque d’Evolène. Il y a un 
an, par manque de locaux, la ludothèque a en effet dû quitter ses locaux pour rejoindre une 
nouvelle structure d’accueil extrascolaire. Or les travaux de rénovation du bâtiment dans 
laquelle elle devra se trouver sont en suspens depuis plusieurs mois. Les ludothécaires ont 
donc décidé de tout ressortir des cartons pour réintégrer leurs locaux initiaux.  
Nouvelles de l’ASL 
Madame Ducrey mentionne le départ de Madame Sabine Burkart, ancienne présidente, ainsi 
que son remplacement par Madame Erika Rütishauser, responsable du LudoJournal. Son 
élection a eu lieu durant l’assemblée des délégués de Coire, le 22 mars dernier. Judith Morand 
Oberholzer y a également été élue au comité ASL ce jour-là. 
Un pdf de contrat pour l’assurance RC est téléchargeable sur le site de l’ASL « ludo.ch ». 
Enfin, l’ASL propose de nouveaux services de coaching aux ludothèques qui le demandent. 
Annonce de l’Assemblée Vaud - Valais à Echallens le 5 septembr e 2014. 
Rapport de la caissière Brigitte Gasser  
Madame Gasser procède à la lecture des comptes, sans les commenter de manière détaillée.  
Au niveau du total actif, ne restent que CHF 277.25.- disponibles, car l’ensemble des subsides 
de la Loterie Romande a été redistribué aux ludothèques valaisannes, pour un total de CHF 
45'410.-. L’Assemblée accepte les comptes à l’unanimité. 

C. Budget 2014 – Augmentation des cotisations AVL 
L’AVL a reçu CHF 31'500.- de la Loterie Romande début 2014. Or, ne sachant durant combien 
de temps ce précieux soutien financier va perdurer, ni à quelle hauteur, l’AVL fait la proposition 
suivante : Une augmentation des cotisations annuelles de CHF 50.- à 100.-, ce qui est accepté 
à l’unanimité par l’assemblée. 
Questions :  

- Pourquoi l’augmentation touche-t-elle l’ensemble des ludothèques, sans distinction 
de taille et de moyens ? La réponse donnée est que l’entier de la somme versée par 
la loterie est distribué de manière équitable à toutes les ludothèques valaisannes. 
L’augmentation de la cotisation reviendrait au fonctionnement de l’AVL uniquement, 
afin de pouvoir financer toutes les actions qu’elle effectue auprès des ludothèques 
qu’elle représente  

- Les vérificatrices de compte de l’AVL n’ont procédé à aucune relecture ni validation 
des comptes pour l’ensemble de l’exercice 2012-2013, la fiduciaire J. Philippoz SA  
de Leytron,  fiduciaire agréée, s’en étant déjà chargée en ce début d’année. Ce qui 
explique le montant de CHF 1000.- porté au budget 2014. 
Est-il donc pertinent de garder deux vérificateurs-trices pour l’exercice 2013-2014, 
ainsi que pour les années suivantes ? Pas de réponse claire pour l’instant.   
Une lecture du rapport du réviseur des comptes est alors faite par la présidente 
devant l’assemblée.  Ces derniers ont été vérifiés dans leur globalité et agréés par ce 
dernier. 

D. Statistiques :   
Madame Véronique Glassey ne peut rien en conclure, car elle n’est, à ce jour, pas encore 
parvenue à recevoir les statistiques, bilans d’activités, comptes et budgets 2013 - 2014 de  
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l’ensemble des 21 ludothèques valaisannes, ce qu’elle déplore. Elle en profite pour rappeler 
une fois de plus aux membres présent(e)s à l’assemblée l’importance de ces informations, afin 
qu’en leur possession, l’AVL puisse œuvrer au mieux en leur faveur.   

5. Allocution des divers(es) représentant(e)s invit é(e)s : 
Monsieur Tristan Léger, Président de la commission  « Jeunesse et sports » de Savièse souhaite la 
bienvenue à l’assemblée et convie tous ses membres à un apéritif offert par la commune en fin de 
séance.  
Monsieur Michel Dubuis, président de commune, se présente et salue également l’assemblée, 
remerciant l’AVL pour son invitation. 
Monsieur Grégoire Dussex s’exprime au nom du  Grand Conseil Valaisan qu’il préside, dans une 
allocution portée sur l’ambition et l’ouverture du Valais au monde et à la jeunesse. À l’écoute des  
problèmes financiers rencontrés actuellement par les ludothèques valaisannes, il propose de 
rencontrer Monsieur Tornay de la Loterie Romande Valaisanne à ce sujet et encourage 
parallèlement les autorités communales valaisannes à continuer leur gestes de soutien à l’encontre 
de ce type d’association, considérant le rôle des ludothèques comme important, de par le fait qu’il 
permet à la fois d’éviter la consommation de masse et de favoriser le partage entre concitoyens. Et 
tout en encourageant les ludothécaires à continuer dans cette voie, il les en remercie cordialement. 
La Présidente remercie les invités qui se sont exprimés pour leur soutien et leurs encouragements. 

6. Démission-nomination  
Désistement de Madame Christiane Claudet qui était initialement pressentie pour reprendre le poste 
de caissière de l’AVL et succéder ainsi à Brigitte Gasser. Madame Claudet a préféré concentrer 
toute son attention sur la Ludothèque d’Ovronnaz dont elle est responsable. 
Démission, de Madame Brigitte Gasser au poste de caissière de l’AVL. Remerciements de la part 
de Madame Monnet Terrettaz pour le travail qu’elle a effectué durant ces dernières années.   
Nomination de Madame Nicole Mariéthoz comme nouvelle caissière, qui œuvre comme bénévole à 
la Lud’Oasis de Nendaz.  
L’assemblée confirme à l’unanimité l’élection de Madame Mariéthoz, avec félicitations de la 
présidente. 

7. Désignation de la ludothèque organisatrice de l’AG 2015 
Sans nouvelles de Vouvry, à qui revenait en principe le tour d’accueillir l’AG 2015, la responsable de 
la ludothèque de Bagnes, Madame Christine Dupraz, s’est proposée comme prochaine 
organisatrice. Validation de l’assistance et vifs remerciements de la part de la présidente 

8. Divers et questions 
Une des membres de l’assemblée demande si, comme évoqué dans un courrier reçu par toutes les 
ludothèques valaisannes, chacune effectue désormais ses propres demandes de soutien financier 
directement à la Loterie Romande. La réponse est que ce type de demande reste collectif et 
continue à passer par l’AVL. 
Madame Stéphanie Bonvin-Jilg, responsable de la Bibliothèque de Crans-Montana, désirerait ouvrir 
une nouvelle ludothèque dans sa commune. Elle semble étonnée de la solitude apparente des 
ludothèques valaisannes par rapport à d’autres structures existantes, telles les bibliothèques ou 
médiathèques. Madame Christine Ducrey l’informe que la responsable de la ludothèque d’Évolène, 
Mme Pannatier, travaille en étroite collaboration avec la bibliothèque communale et l’encourage à 
prendre contact avec cette dernière, avant d’aller visiter plusieurs autres ludothèques du canton. 
Enfin, la ludothèque de Conthey semble rencontrer certains problèmes avec le nouveau type 
d’abonnements « all inclusive » qu’elle a choisi. Une de ses membres demande ce que d’autres 
ludothèques ayant également adopté ce système en pensent. Le  retour semble plutôt positif. 
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Annonces de Madame Marie-Christine Bentin : 
Une journée formation sur les Médias sociaux  aura lieu le 30 septembre 2014 à la Tour de Peilz. 
Le 1er décembre 2014 seront abordés différents mécanismes de jeux , toujours à la Tour de Peilz.  
Journée Nationale du Jeu :  Demande de photos et de courts articles pour le LudoJournal 
concernant les quatre manifestations qui ont pu être organisées en Valais.  
Forum de Rosé  : Il y reste encore quelques places pour le 18 juin 2014. 
Forum des jeux subtils (complexes)  : Des jeux familiaux un peu plus soutenus, ainsi que 
spécifiques aux grands joueurs y seront présentés à Martigny, courant novembre 2014. 
Les sacs ASL  commandés ce printemps arriveront durant l’été. Il est de ce fait important de 
transmettre à Madame Daniela Lannez une adresse de livraison valable durant les vacances 
scolaires.   
Annonces de Madame Véronique Glassey :  
Plusieurs grands évènements engendrent un  besoin important de bénévoles, tels que : 

- La Cité des Jeux , les 25-26 octobre à Lausanne, organisée en collaboration avec 
FR et VD. Les bénévoles animeront des stands de Grands jeux et de jeux de 
sociétés, ainsi que le coin des tout petits. Mails et infos sur les sites de l’AVL et de 
l’ASL. 

- Les Junior Days  (6-12 ans), qui auront probablement lieu au CERM les 14-15 mars 
ou 21-22 mars. Les dates exactes restent encore à être reprécisées. 

- La Fête du jeu durant le 1er WE de mai 2015. Le lieu exact reste encore à définir. 
Elle rappelle également que des séances d’initiation au Mah-jong ont toujours lieu à Conthey en plus 
des traditionnelles soirées jeux. Elles sont tous publiques. 
L’AVL vient d’acquérir deux nouveaux jeux géants, qu’elle tient à disposition des ludothèques à 
Sierre. Il s’agit du QUATTRO et du TAKENOKO. Informations plus précises sur le site de l’AVL. 
Les nouveaux Flyers de l’AVL sont à disposition des ludothèques. Madame Glassey en distribue 
directement sur place. 
Monsieur Nicolas Kury de Fribourg cherche à racheter de vieilles consoles Nintendo, ainsi que 
d’anciens jeux. Le contacter à l’adresse suivante : nicolaskury@hotmail.com 
 
La Présidente remercie cordialement l’assemblée, les invités pour leur présence, ainsi que le 
directeur des écoles de Savièse pour la mise à disposition de la salle. Elle lève la séance  peu avant 
20h. 
 

 

 

La secrétaire 

Judith Morand Oberholzer 

 

 

 

Vouvry, le 29 juin 2014 
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Pertes et Profits
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01 .01 .13 - 31 .12.13
Charoes Produits

4

42

420
4200

6

65

650
6500
651 0

oo

660
6600

664
6640

68

685
6850

Gharges diverses

Charges diverses

Charges diverses
Subsides ludothèques

Autres charges d'exploitation

Charges administration et informatique

Charges d'adm in istratio n
Frais de bureau, locations salles
Assemblée générale

Publicité

Publicité
Publicité, fliers

Frais et déplacement
Frais et déplacement

Résultat financier

Produits financiers
Prod. financ. s/avoirs CCP/banque

45'.41 0.00

760.25
500.00

1',055.00

528.00

-84.50

32

320
3200
3241
3202

Produits divers

Produits divers

Entrées diverses
Cotisations membres
Dons
Recettes diverses

Différence (oerte)

900.00
500.00

9'812.24

36',956.55
48'.168.75 48'.168.75
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Bilan final
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01.01.13 - 31 .12.13
Actif Passif

1

10

100
1020

130
1 300

Actifs

Actifs

Liquidités et titres
Raiffeisen 32. 1480.4

Actifs transitoires
Actifs transitoires

2',677.25

-2'400.00

28

299
2990
2991

Passlfs

Capitaux propres

Bénéfice/perte résultant du bilan
Bénéfice reportélPerte reportée
Bénéfice exercice/Pefte exercice

37'.233.90
-36',g56.55

277.25 277.25


