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Procès-verbal de la 19ème Assemblée générale de l’Association 
Valaisanne des ludothèques, le jeudi 2 juin 2015 à Sierre, 18h30 

 
 

Le comité  Monnet Terrettaz Marcelle, présidente (MMT) 
Ducrey Christine, représentante régionale (ChD) 
Glassey Véronique, responsable du site AVL (VG) 
Morand Oberholzer Judith, secrétaire (JMO) 
Mariéthoz Nicole, caissière (NM) 

 
Ludothèque 
organisatrice  

Sierre Mme Mercier Anne-Catherine présidente, Briguet Dominique, Budon 
Blandine, Abbé Véronique, Morard Monik 
 
 

Ludothèques 
représentées  

Ardon Ducrey Christine (AVL), Glassey Véronique (AVL), Mariethoz Nicole (AVL) 
Conthey Sandrine Germanier, Crettaz Marie-Christine 
Evolène  Pannatier Martine, Gaspoz Eva 
Grimisuat Bonvin Nadia, Antille Valérie 
Grône Chammartin Maryline, Rouvinez Mariève, Fikentscher Gladys 
Martigny Rouiller Yolande 
Monthey Cutullic Patricia, Maugeri Christine, Meynet Corinne 
Ovronnaz Martinet Sandra, Claudet Christiane, Paux Nelly 
Riddes Monnet-Terrettaz Marcelle (AVL), Meizoz Sandrine, Favre Inès 
St-Maurice Baseggio Marie-Christine 
Savièse  Héritier Alexia (vérificatrice des comptes AVL), Jacquier Doris  
Saxon  Pinuela Fabienne, Zufferey Patricia 
Sion Philippoz Suzanne, Savioz Sonia (vérificatrice des comptes AVL) 

   
Ludothèques 
excusée Les ludothèques de Brig, Bagnes, Basse-Nendaz, Chamoson et Orsières 

   
Ludothèques 
absentes  Les ludothèques de Fully et Vouvry 

 
Invité(e)s  

 
Mme Bentin Marie-
Christine représentante du comité FLS 
M. Granger Olivier concepteur du site de l’AVL et d’Info Ludo  
M. Salamin Olivier Vice-Président du Conseil Municipal de Sierre 

   
Excusé(e)s  Mme Jungo Corine représentante du comité FSL 

M. Monnet Patrick ludothèque d’Ardon 
M. Veillon Stéphanie ludothèque de Grône 
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Ordre du jour 

1. Accueil de la Présidente et contrôle des présences 
2. Approbation du PV de la dernière assemblée 
3. Présentation de la ludothèque de Sierre par sa Présidente 
4. Allocution de M. Salamin, Vice-Président de la Municipalité de Sierre 
5. Rapport du comité cantonal AVL :  

5.1. Rapport de la présidente, Madame M. Monnet-Terrettaz 
5.2. Rapport de Madame Ch. Ducrey, représentante régionale 
5.3. Rapport de Madame V. Glassey, statistiques et informatique (rajouté à l’OJ) 
5.4. Rapport de Madame N. Mariéthoz, caissière : comptes 2014 et budget 2015 
5.5. Rapport des vérificatrices de comptes 
5.6. Organisation de la rencontre VD-VS 2016, désignation de la ludothèque 

organisatrice 
6. Démission – nomination 

6.1. Démission de Mme Judith Morand Oberholzer (actuelle secrétaire de l’AVL) et de 
Mme Sonja Savioz (vérificatrice) 

6.2. Nomination d’une nouvelle secrétaire du comité de l’AVL 
6.3. Soumission de reconduction de mandat de Mme Alexia Héritier (vérificatrice) 
6.4. Nomination d’une nouvelle vérificatrice des comptes de l’AVL 

7. Désignation de la ludothèque organisatrice de l’AG 2017  
8. Divers 
9. Prise de parole de Mme Marie-Christine Bentin représentante FLS 
10. Intervention de M. Grangier par rapport au site de l’AVL 

 

 

1. Accueil de la Présidente et contrôle des présences 
La présidente de l’AVL ouvre la 19e AG 2016, souhaite la bienvenue à tous, remercie chaleureusement 
la ludothèque de Sierre pour son organisation en remplacement de la ludothèque de Nendaz, qui 
n’avait pas trouvé de salle, ainsi que la Municipalité de Sierre qui offre généreusement l’apéritif en fin 
de séance. 
 
MMT excuse ensuite l’absence de Madame Corinne Jungo, représentante FLS, les membres des 
ludothèques de Brig, Bagnes, Basse-Nendaz, Chamoson et Orsières. 
 
Le contrôle des présences a été effectué par la ludothèque de Sierre. 
Présence de 14 ludothèques pour un total de 34 ludothécaires. 

2. Approbation du PV de la dernière assemblée 
Pas de relecture demandée. Pas de remarque ni opposition de l’assemblée. Remerciements de la 
présidente à son auteure. 

3. Présentation de la ludothèque de Sierre par sa Présidente 
Accueil et présentation de la ludothèque de Sierre par sa présidente, Mme Anne-Catherine Mercier. 

18h45 Arrivée tardive de JMO, secrétaire AVL, pour raison professionnelle. 
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4. Allocution de Monsieur Olivier Salamin, Vice-Président de la Municipalité de Sierre 
M. Salamin remercie le comité de la ludothèque de Sierre pour son invitation et souhaite la 
bienvenue à l’assemblée. Il enchaine ensuite sur l’importance « au-delà des murs » de l’engagement 
bénévole et dit trouver tout à fait pertinent d’interpeler les représentants communaux sur les  
problèmes de statut et de reconnaissance que rencontrent actuellement les collaborateurs 
bénévoles. Il enchaine ensuite sur  la présentation de son propre parcours professionnel, parfois lié 
au bénévolat à travers les soins palliatifs et diverses associations qu’il a dirigées et/ou présidées 
jusqu’à présent, en lien avec le handicap et l’intégration, ainsi que sur quelques réflexions 
personnelles sur ce vaste sujet. 

5. Rapports des membres du comité de l’AVL 

5.1. Rapport de notre présidente, Mme Marcelle Monnet-Terrettaz (MMT) 
La présidente commence par remercier encore la ludothèque de Bagnes pour sa parfaite 
organisation de l’AG 2015.  

Puis elle lit le rapport d’activité du comité de l’AVL devant l’assemblée : 

- Trois réunions formelles de comité. Les membres ont surtout communiqué par mails 
durant cette dernière année.  

- Réflexion toujours menée sur l’idée d’une formation HES de ludothécaires et à son 
financement.  

La fonction de ludothécaires bénévoles restant malheureusement encore trop peu 
reconnue par les politiques, Mme Terrettaz rappelle qu’il est impératif de faire preuve 
de professionnalisme, en  prenant par exemple contact avec  l’autorité communale 
concernée lorsqu’un projet « jeunesse » se présente. 

- Entretiens à plusieurs reprises de certains membres du comité avec la Loterie 
Romande. La présidente réaffirme sa reconnaissance envers cette dernière pour son 
aide précieuse depuis 19 ans et rappelle qu’au fil des années, les critères pour 
l’attribution des dons ont évolués. Ainsi, la Loterie Romande ne finance actuellement 
que des projets concrets. 

Loterie Romande 

Pour rappel, la Loterie Romande contrôle l’utilisation correcte de ses dons par le biais d’une 
lecture de certains comptes ou de rapports de ludothèques prises au hasard, ainsi que par 
l’exigence d’un contrôle des comptes du comité effectué par une fiduciaire agréée. 

La Présidente insiste ainsi sur le fait que le comité AVL a réellement besoin pour pouvoir faire 
sa demande globale de don annuel, des comptes, rapports d’activités et des statistiques de 
toutes les ludothèques valaisannes, dans lesquels figurent les montants des subventions 
communales, les dons, ainsi que les entrées financières propres.  L’important est de pouvoir 
justifier que les CHF 1500.- offerts annuellement aux ludothèques par la Loterie Romande ne 
représentent qu’une partie seulement de l’argent utilisé.  

Ensuite, MMT demande aux différents comités d’être très vigilants envers la qualité de gestion 
administrative de leur ludothèque, en respectant les exigences légales des associations qui 
sont :  

- une comptabilité annuelle contrôlée par des contrôleurs de comptes 
- un rapport d’activité annuel 
- une assemblée générale annuelle 

Puis elle remercie chaleureusement chaque membre du comité AVL pour le travail effectué 
tout au long de l’année.  
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Ludothèques 

- La ludothèque d’Orsières a été reprise par la commune et se trouve désormais 
étroitement liée à la bibliothèque dans son fonctionnement. Elle est restée cependant 
membre de notre association. Elle a rouvert ses portes le 28 août 2015.  

- La ludothèque de Saint-Maurice a déménagé l’an passé. Elle a inauguré ses nouveaux 
locaux le 5 décembre 2015. 

- La bibliothèque-ludothèque d’Évolène, après deux ans de fermeture provisoire, 
inaugure ses nouveaux locaux le samedi 18 juin 2016. MMT se réjouit de les découvrir. 

Anniversaires  

En 2015 Martigny a fêté ses 35 ans, Sion a fêté ses 30 ans, Brig a fêté ses 25 ans, Chamoson a 
fêté ses 20 ans, Grône ses 15 ans, et Nendaz ses 5 ans. 

En 2016 Evolène et Savièse fêtent leurs 20 ans. 

En 2017 Sierre fêtera ses 30 ans, Conthey fêtera ses 25 ans, Ardon, Saxon et Saint-Maurice 
fêteront leurs 20 ans Orsières fêtera ses 15 ans  et Bagnes ses 10 ans  

La présidente souhaite une belle fête d’anniversaire à toutes ! 

Quelques petits rappels  

- Comptabilité : il est nécessaire de mentionner à part les montants reçus par la LoRo.   
- Aide : le comité offre toujours un appui ou des conseils aux ludothèques qui en 

ressentent le besoin et encourage ces dernières à faire appel. 
- Secret : le comité est soumis au secret de fonction et ne fait que classer  les données 

reçues, sans autre but que de les fournir à la Loterie Romande sur demande. 
- Certificat : l'AVL peut adresser un certificat de travail pour une validation des acquis ou 

pour étoffer un CV. 
- Remerciements : aux ludothèques pour leur travail qui permet d’offrir à de très 

nombreuses familles, un service de qualité reconnu de la population et des autorités 
communales. 

5.2. Rapport de la représentante régionale, Mme Christine Ducrey (ChD) 
La représentante régionale lit son rapport à son tour. 

Activités et manifestations 

MChD encourage les ludothécaires à participer à des activités et manifestations à l’extérieur 
de leur ludothèque, dans le but de démontrer un certain professionnalisme.  

Fascicule « Fil rouge » 

Chaque ludothèque Suisse a reçu il y a 5 ans un fascicule blanc d’une vingtaine de pages 
intitulé « Fil Rouge ». Ce document contient toutes les informations utiles concernant la 
fédération des ludothèques suisses (FLS).  

ChD propose d’actualiser ce document, de le personnaliser en y insérant tout ce qui peut 
intéresser les collaborateurs de chaque ludothèque pour pouvoir l’utiliser comme journal de 
bord. ChD donne exemple ce qui a été ajouté à la ludothèque d’Ardon: 

- les statuts / les rapports d’activités de la ludothèque 
- les adresses des collaborateurs / les adresses du comité de l’AVL  
- les animations de la ludothèque / les dates des manifestations au niveau fédéral 
- les cours et formations ASL 
- les jeux XXL 

ChD envoie volontiers le document par mail, sur demande. 
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Fêtes et inaugurations 

- La prochaine rencontre VD-VS a lieu à Monthey, le 17 juin 2016.  
- La prochaine Journée Nationale du Jeu aura pour thème « L’intégration par le jeu » 

et aura lieu le  20 mai 2017 
http://www.journeedujeu.ch/fileadmin/documents/Spieltag_2017/Apercu_du_proje
t_JNJ_2017.pdf  

- Swiss Toys a fait l’objet de certaines réclamations, notamment le fait qu’il n’y figure 
que des jeux en Allemand. La prochaine édition, qui aura lieu du 5 au 9 octobre 2016 
à Bern,  permettra de voir si le remarques ont été prises pour compte. 
Informations complètes sur les sites : 
http://www.ludo.ch/fr/manifestations/manifestations_detail/?vid=1326   
http://www.suissetoy.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-212/  

Remarques :  Le comité AVL participe volontiers à toutes les manifestations des ludothèques, 
dans la mesure des possibilités de ses membres, telles que : 

- AG 
- fêtes 
- inaugurations 
- animations, soirées jeux 
- etc 

Enfin,  une liste des adresses et coordonnées des ludothèques valaisannes a été mise à 
disposition de l’Assemblée ce 5 juin. Elle est à contrôler, compléter ou modifier au besoin, 
dans le but d’actualiser la liste déjà existante à disposition du comité AVL. 

Site de la Fédération des Ludothèques Suisses (FLS) 

Ce site est très complet et contient toutes sortes d’informations, notamment la liste de tout 
ce que fait le comité FLS, des nombreuses manifestations ayant lieu dans toute la Suisse, des 
nouveaux projets en cours, ainsi que toutes sortes d’offres d’aides et de formations. 

La prochaine Assemblée des Délégués aura lieu à Küssnacht am Rigi, le 25 mars 2017 

Ludothèques pour Tous 

La liste des ludothèques faisant partie du projet figurent déjà sur le site FLS : 

http://www.ludo.ch/fr/services/ludotheque_pour_tous/  

Pour mener ce projet à bien, la FLS recherche des sponsors et partenaires, également en 
Valais. Les idées et propositions sont donc bienvenues.  

Matériel de promotion 

Des gilets sont à disposition par sets de 16 pièces. 

5.3. Animations-jeux AVL centralisés sur Ardon, par Mme Véronique Glassey (VG) 

VG lit son rapport de statistiques. 

Il lui manque encore les données de 4 ludothèques et rappelle à l’Assemblée l’importance de 
recevoir l’entier des documents de toutes les ludothèques valaisannes pour la fin du mois 
d’avril, afin de pouvoir faire une demande à la Loterie Romande fin mai. VG annonce 
également la création d’une nouvelle plateforme accessible sur le site de l’AVL, qui 
permettra désormais d’y inclure l’entier des documents de chaque ludothèque, ce qui 
facilitera grandement la tâche de chacun(e). 

VG rappelle qu’il est très important de ne pas oublier de compter dans ces statistiques, sous 
la rubrique « heures, autres », les déplacements, les heures de formation, ainsi que les 
présences de chaque ludothécaire pour les animations. 
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VG remercie également tout le monde de bien vouloir répondre aux mails envoyés par le 
comité, afin que ce dernier puisse avoir confirmation que ses mails ont bien été reçus, lus et 
transmis.  

Participation 2015/16 

- Junior Days au CERM de Martigny, en mars 2015 
- Fête du jeu au CERM de Martigny, en juin 2015 

Un grand merci à toutes les personnes des ludothèques de Conthey, Ardon, 
Monthey et Riddes pour leur présence appréciée, tout comme les ludothèques de 
Sierre, Ardon, Conthey et Monthey pour le prêt de bon nombre de leurs jeux.  

VG invite d’ailleurs tout le monde à participer à ce type de manifestation, ce d’autant 
plus qu’il y a toujours de belles rencontres à y faire.  

Malheureusement, l’AVL n’a pas pu participer à la Cité des Jeux 2015 qui a eu lieu à 
Lausanne, par manque de bénévoles. L’édition 2016 aura lieu les 12 et 13 novembre 
à Montreux, plus proche et facile d’accès pour les valaisannes. VG insiste pour que le 
plus de monde possible puisse y participer.  

- ChD et VG ont participé au 1er « Speed Dating »  

Cf. http://www.ludovalais.ch/index.php?page=news/afficher&idNew=28  

- ChD et VG ont participé à la Journée des Bénévoles organisée par « Bénévoles 
Valais ». 

Changements sur le site de l’AVL 

- Les ludothèques auront désormais la possibilité de centraliser toutes leurs données 
par le biais du site AVL et d’imprimer ensuite leur rapport statistique complet. 

- Présentation de M. Olivier Granger, concepteur du site de l’AVL et d’Info Ludo, qui 
développera les nouveautés annoncées en fin de séance. 

- Des Logos manquent encore pour les ludothèques de Fully, Grône, Évolène et 
Chamoson. 

- VG invite les ludothèques à consulter leur page sur le site AVL, afin de pouvoir lui 
transmettre les éventuels changements à effectuer, ou les effectuer par elles-
mêmes. 

Évènements à venir 

Cf. http://www.ludovalais.ch/index.php?page=benevoles/liste_manifestations  

et http://www.ludo.ch/fr/manifestations/toutes_les_manifestations/?veranstaltung=1  

- Les Junior Days seront ouverts le week-end du 18 et 19 mars 2017 au CERM de 
Martigny. Cf. http://www.juniordays.ch/junior-days-valais.php  

-  « La ludothèque sort de ses murs » est un projet proposé par Ludo Conthey, 
le samedi 24 novembre 2016. La Coop VS met à disposition des ludothèques 
valaisannes un espace pour se présenter. Pas encore d’informations précises. Les 
ludothèques intéressées à y participer peuvent s’annoncer auprès de Sandrine 
Germanier de la ludothèque de Conthey ou s’inscrire auprès de VG.  

Grands jeux de l’AVL  

Les jeux géants ont déménagé de la ludothèque de Sierre à celle d’Ardon. Tous les 
renseignements à ce sujet figurent sur le site de l’AVL. VG en profite pour présenter le jeu 
géant « River dragons », exposé à l’entrée de la salle. 

VG termine en remerciant chaleureusement Marcelle pour son soutien constant. 
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5.4. Rapport de notre caissière, Mme Nicole Mariéthoz (NM) : Comptes 2015 et 
Budget 2016 
Comptes 2015  

NM donne ensuite des détails et des explications sur les comptes 2015 : 

Cette dernière année, la Loterie Romande a versé CHF 27'000.- au lieu des CHF 31'500.- 
attendus, selon les chiffres de l’an passé, du fait que l’AVL n’avait pas tous les documents en 
sa possession (il en manquaient trois !) lors de sa dernière demande d’aide à la Loterie 
Romande, ce qui est très embêtant ! 

Les comptes 2015 officiels et corrigés seront accessibles sur le site de l’AVL en même temps 
que le PV de l’AG 2016. 

Budget 2016 

Les dons de la Loterie Romande ont tout de même été budgétés à CHF 31'500.-, selon le total 
de ludothèques valaisannes concernées.  

Ainsi, selon le budget affiché sur le site AVL en même temps que l’ordre du jour de l’AG, le 
total des recettes et des charges 2016 s’élève à CHF 34'700.-. 

Pas de questions ni d’opposition. 

Le budget 2016 est accepté à l’unanimité. 

5.5. Rapport des vérificatrices 
Mme Alexia Héritier lit ensuite le rapport des vérificatrices élaboré par elle-même et Mme 
Sonja Savioz. L’exercice 2015 se boucle avec un bénéfice qui s’élève à CHF 1203.35. Les 
vérificatrices estiment être en possession de suffisamment d’éléments pour déclarer les 
comptes annuels de l’AVL conformes à la loi suisse. 

Les comptes 2015 sont acceptés à l’unanimité. 

MMT remercie grandement Sonja Savioz, qui quitte le poste de vérificatrice, et remercie 
chaleureusement  Alexia Héritier pour son mandat, qu’elle accepte de reconduire pour 2016. 
Elle remercie également la fiduciaire CEFIMA pour ses précieux services.  

5.6. Approbation des comptes 2015 
Question :  

Dans les « produits » ne figurent pas les dons de la Loterie Romande. Est-ce normal ? 

Réponse de NM: 

En effet, car tout a été distribué. Mais il faudrait effectivement faire figurer ces chiffres dans 
les comptes. Ces chiffrent figurent d’ailleurs dans la comptabilité officielle, qui n’a pas été 
présentée ce soir. NM fera en sorte de tout présenter durant la prochaine AG.  

Les comptes sont acceptés à l’unanimité. Pas d’abstention. 

6. Démissions-nominations : 

6.1. Démission de Mme Judith Morand Oberholzer (actuelle secrétaire de l’AVL) et 
de Mme Sonja Savioz (vérificatrice) 
Actuellement, aucun(e) remplaçant(e) ne s’est encore proposé(e).  



                   
   

Présidence : Marcelle Monnet-Terrettaz – Rue de Chillon 2 – 1908 Riddes – Tél. : 076 329 34 54 
 
  - 8 - 

MMT lance un appel à toutes les ludothèques et réitère devant l’assemblée, l’offre de 
remplacer le poste de secrétaire AVL, ainsi que celui de vérificatrice de comptes, en insistant 
sur le fait que le comité est même prêt à changer son fonctionnement si besoin. 

Aucune proposition n’est faite ce soir-là, ce qui exclut toute nomination. 

Les candidat(e)s éventuel(le)s sont invité(e)s à prendre contact avec MMT.  

6.2. Soumission de reconduction de mandat de Mme Alexia Héritier (vérificatrice) 
  Acceptation à l’unanimité. 

7. Désignation de la ludothèque organisatrice de l’AG 2017 
MMT remercie chaleureusement la ludothèque d’Ovronnaz, qui s’est spontanément proposée pour 
l’organisation de la prochaine AG, qui aura lieu le 8 juin 2017.  

8. Divers  
La ludothèque de Brig a transmis une demande d’avoir accès à plus de documents écrits en allemand 
de la part de l’AVL, tels qu’invitations, ordres du jour, ou PV (au moins résumés en allemand).  

Absente durant l’AG, elle s’est excusée, mais a aussi dit être aussi plus en relation avec l’association 
bernoise à cause de la langue.  

JM s’engage à écrire un résumé du PV en allemand. 

MMT rappelle l’existence d’Oseo VS et rappelle à l’assistance de ne pas hésiter à faire appel à eux 
pour toutes sortes de travaux. 

9. Prise de parole de Mme Marie-Christine Bentin (MChB) représentante FLS 
MCB détaille la liste des forums et formations proposés durant l’année 2016 sur le site de la FLS : 

http://www.ludo.ch/fr/formation/?seminar=1  

La représentante FLS annonce ensuite à l’Assistance qu’elle a enfin trouvé de l’aide en la personne 
d’Yvonne Valéllian, d’Estavayer, qui l’aide actuellement surtout pour la formation de base. Mme 
Valélian est actuellement en train de se former. 

Publicité de l’association genevoise pour une formation de base envoyée à toutes les ludothèques 
de la région :  

MChB dit comprendre cette démarche, qui est à ses yeux tout à fait loyale, même si cette formation 
s’adresse avant tout aux ludothécaires travaillant en ville de Genève, qui a des demandes 
particulières au niveau de leur formation.  

De plus, les Genevois(es) voient leur formation subventionnée par la ville de Genève, ce qui n’est pas 
le cas lorsqu’ils ou elles projettent de venir se former au sein de le FLS, bien que la formation suisse  y 
soit tout à fait reconnue. 

De plus, la formation genevoise (deux jours par mois), adressée aux ludothécaires « hors-canton », est 
entièrement aux frais des bénéficiaires, plus chère, sans hébergement ni repas compris. Mais en 
aucun cas, elle est interdite à qui y serait intéressé(e). Enfin, la formation genevoise comprend un 
stage de 50 heures, à effectuer sur territoire genevois, même en vivant ailleurs.  

Les deux formations se valent totalement et s’effectuent sans prérequis particulier hormis un 
engagement de longue durée dans une ludothèque 

Ainsi, MChB ne voit aucun inconvénient à ce que la publicité ait été envoyée à large échelle. Elle 
aurait juste souhaité en être avertie préalablement. 
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Formation de base 

Les dernier cours de certification en formation de base FLS se sont terminés mardi 31 mai 2016, 
permettant à 12 nouvelles ludothécaires d’être diplômées.  

Remerciements de la Présidente. 

10. Intervention de M. Olivier Grangier (OG) par rapport au site de l’AVL 

Présentation et utilisation nouveau site de l’AVL par OG 
Intervention de VG, qui souligne l’importance de se montrer très précis(es) en ce qui concerne 
l’entrée des données, afin d’obtenir les meilleurs résultats 

- Dans les données de la ludothèque, visibles et utilisables par tous, Il est important d’y inscrire 
l’adresse de la ludothèque et non l’adresse privée de la présidente ou d’une collaboratrice 

- Il importe également de faire attention à la taille des images que l’on souhaite déposer sur le 
site, qui sont souvent trop grosses (8 méga pixels) et qui rendent parfois la lecture d’un article 
impossible 

- Les documents créés par chaque ludothèque seront envoyés à la commune. La plage dévolue 
au texte apparaîtra sur la lettre officielle. Il convient donc de faire attention à ce que l’on écrit 
et comment 

- De petites corrections vont encore être effectuées sur le site d’ici à l’année prochaine pour en 
parfaire l’utilisation 

- Les mots de passe utilisés peuvent être changés. En cas d’oubli, il y aura possibilité de 
retrouver le dernier mot de passe. Si entretemps l’adresse mail de la ludothèque a changé et 
qu’il y a impossibilité de retrouver le mot de passe, VG  reste disponible par mail pour faire le 
nécessaire. 

- En cas de questions destinées à OG, il y répond volontiers, pas SMS ou par mail, mais ne 
répond pas aux appels téléphoniques, étant trop rarement disponible sur le moment. 

 
Remerciements de la Présidente à l’assemblée pour sa participation à cette AG et son attention. 
 
 
 
Séance levée peu avant 20 heures 

 
 

          Vouvry, le 24 juillet 2016 
 
 
 
  
 
 La Présidente         La secrétaire 
 
 Marcelle Monnet-Terrettaz       Judith Morand Oberholzer 


