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 Introduction                                       
L’année 2019 est une année de transition.
 
Dans un contexte de mutation du maillage
territorial,  notamment  avec  l’arrivée  des
centres  sociaux  au  sein  des  quartiers,
l’association la Ludo planète est un levier
pour faire du collectif à travers la mise en
place d’espaces extérieurs neutres et tous
publics.  Vecteur de lien social, échappant
aux conventions, ni lieu communautaire, ni
lieu contractuel, mais fondé sur l’autonomie
individuelle, la liberté et l’égalité d’individus
libres et égaux, l’association incite par son
mode  d’intervention   un  rapprochement
entre  habitants  et  structures  d’un même
territoire.
                                              
Au vu des multiples difficultés rencontrées
par  l‘association  (locaux  peu  adaptés,
manque de moyens et  d’outils  matériels,
mouvements  du  personnel…),  le  conseil
d’administration  a  conduit  2  ateliers
participatifs  sur  les  suites  à  donner  pour
garantir  une  réelle  opportunité  de
pérennisation à l’association. 
Pour  ces  ateliers,  le  CA  avait  dégagé  3
solutions  potentielles  qui  pourraient  être
envisagées  si sa situation sur le territoire
du Beauvaisis n’évolue pas :

-    La cessation totale de l’association
-  La  possibilité  d’un  déménagement,
éventuellement sur un autre territoire
-  La fusion avec d’autres associations ou
structures
Suite à ces ateliers et les rencontres avec la
mairie de Beauvais, nous avons décidé de
nous laisser une échéance supplémentaire
de un an. 

 

 

Un après midi de  temps fort pour la 
Ludo Planète
 

Adhérents, partenaires, amis, venez 

participer à une journée spéciale pour la 

Ludo Planète.

Nous vous accueillons tout l'après-midi.

De 13h à 13h30, Le  TROC : autour d'un

café, venez troquer vos jeux contre nos 

jeux en surplus.

De 13h30 à 16h, La FORMATION : nous

vous offrons une formation sur le thème 

de l'aménagement de l'espace. Pensez à 

vous inscrire si vous êtes intéressé(s) au 

0684340625.

De 16h à 18h,l'AG : nous faisons 

l'Assemblée Générale de la Ludo 

Planète, venez discuter avec nous de 

l'avenir de notre ludothèque.

Venez nombreux! Merci de nous indiquer 

à l'avance de votre présence, si vous le 

pouvez.
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I. Rappel des objectifs de l’association

La Ludo Planète est une Ludothèque itinérante sous le statut Association loi
1901 qui s’est créée en mai 2010 par un groupe de bénévoles dynamiques de
Beauvais. L’Association est aujourd’hui agréée par le Ministère de l’Education
Nationale et par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative
en tant qu’association d’éducation populaire.

Rappelons les objectifs de la Ludo Planète : 

- Faire connaître et faire vivre l’importance du jeu pour
tous: par ces actions l’association rend accessible aux
enfants, adolescents, adultes de tous les milieux, un
nombre important de jeux et de jouets enrichissants.
Dans ce cadre,  elle organise des animations pour tout
public en tenant compte de l’âge, du développement
personnel, du milieu social des participants.

-  Faire  (re)découvrir  à  tous  la  convivialité  et  le  plaisir  du  jeu;  en  faire
reconnaître  les  aspects intergénérationnels,  interculturels,  socioculturels  et
éducatifs. La Ludo planète est porteuse d’actions qui favorisent la mise en
place de projets ludiques de proximité et, par extension, développe toutes
activités en lien direct ou indirect avec le jeu.
     
- Accompagner les parents et les équipes éducatives dans leur mission. En
utilisant le jeu et le jouet comme support de relation afin de stimuler le sens
de la responsabilité et du dialogue inter âge et en aidant  les enfants et les
parents  dans  le  choix  d’un  jeu  ou  d’un  jouet  pour  éviter  déception  et
gaspillage,  pour  permettre  aux  parents  à  ce  moment  précis  de  mieux
s’interroger sur la responsabilité de leurs enfants.

L’association organise ainsi des évènements ludiques spontanément, ou à la
demande d’autres structures (mairies, accueils de loisirs, écoles, maisons de
retraites,  foyers,…),  dans  les  lieux  publics  de  manière  permanente  ou
ponctuelle, en salle ou en plein air.
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1.  Les Ressources Humaines 

a) Les instances de l’association

Mise en place d’une coprésidence :
                                                                                
Depuis  l’AG  de  mars  2018  l’association  est
dirigée par 3 co-présidents qui assument des fonctions différentes selon leurs
envies et compétences. 
      

Tableau 1 : Récapitulatif des fonctions au sein de l’association 

Fonction Nom, Prénom, rôle

Co-présidents

                            

Margaux  Iribarnegaray,  responsable
ressources humaines 

Bertrand Lecorps,  suivi  de  projet  et
évaluation

François  Dumoulin,  responsable
recherche et développement 

Autres membres du Conseil 
d’Administration

Mayrat Cecile

Loic Blevennec

Maryline D’Hallene

10 Conseils d’Administration se sont tenus en 2019. Les PV ainsi que les
documents d’aide à la décision sont disponibles pour chacun grâce à un
drive.                                
                             

b)  Les salariés et leurs missions

Une coordinatrice
                                                                                                  

Adeline Rivollier : 

Coordinatrice de l’association La Ludo Planète à temps complet. Son poste est
soutenu via l’aide «Fonjep» obtenu sur 2018, 2019 et 2020 à hauteur de 7
410 euros par an.                                                

Les animateurs techniciens

Sylvère Vendraminetto :
Sylvère  est  arrivé  en  décembre  2018  pour  faire  suite  aux  différents
mouvements des salariés. Il signe un premier CDD le 3 décembre. A la suite
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du départ de Pauline il reprendra le poste «CREAP» dans le cadre d’un CDI à
35h. En septembre  2019 Sylvere quitte ses fonctions au sein de la Ludo
Planète pour mettre en place un bar à jeux. 

Anthony Foulon :
En CDD de 9 mois (du 14 mai 2019 au 13 février 2020) sous le dispositif PEC
sur l’animation des Boites à jeux. Anthony était responsable de: 

 La gestion des jeux, création, réparation
 Au  niveau  du  fonctionnement ;  il  s’occupait  du  suivi  des  devis  et

factures. 
 Suivi du prêt (nettoyage, gestion des retards, remplacement des pièces

cassées ou perdues…)
 La gestion des réservations
 Faire respecter des règles de prêt
 La mise en service des jeux et jouets 
 Tester et connaître les jeux et jouets
 Maintenir la pérennité du fond: nettoyer, entretenir, compléter, réparer,

gérer les pièces détachées (ranger, répertorier, commander).
 L’animation des espaces ludiques dans le cadre de la boîte a jeux 
 L’aide au portage de l’opération boîte a jeux. 

c) Volontaires et bénévoles

Présentation des personnes en “Service civique”

Nous avons reçu 3 personnes en SC cette année, sur la mission de la boîte à
jeu notamment. Peu de personnes ont mené leur service jusqu’au terme pour
des raisons personnelles ;                                                                                   

 M Tierno Bah a interrompu son contrat au bout de 7 mois (du 25 /02 au
12/09/2019)  parce  qu’il  souhaitait  créer son  activité  (nettoyage de
voitures  individuelles) 

 M Kenny Maresse a interrompu son contrat au bout d’un mois. (du
6/03/2019 au 04/04/2019)                                                               

 Mme Cusin a signé un CDI avec la Ludo Planète, elle a interrompu son
contrat service civique après 2, 5 mois (du 14/10 au 06/01/19)  

Des demandes de stage très nombreuses:
                                                                                  

12 personnes sont venues faire des heures de bénévolat pour la Ludo Planète
dans le cadre du Pass’Permis Citoyen cette année. 
2 personnes sont venues dans le cadre d’une formation professionnelle pour
découvrir un métier. 
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II. Evolution du projet associatif

1)      Evolution du projet de l’association 

Lors de l’Assemblée Générale de la Ludo Planète
2018 l’association a décidé de faire évoluer ses
statuts en redéfinissant ses objectifs, voici donc les
nouvelles missions :
« L'association a pour mission de développer des
pratiques ludiques pour tous au travers de 5 axes :
- la réalisation et participation à des projets d'animation et d'éducation
- la formation
- l'évènementiel
- l'accompagnement et l'appui-conseil
- l'innovation (nouvelles pratiques de jeu, d'animation...) »

Par ailleurs, la Ludo Planète a également décidé de faire évoluer son projet
associatif, en axant son nouveau projet sur une stratégie pluriannuelle (2018-
2020) autour de cinq axes dont voici les principaux axes d’évolution en 2019
(une évaluation plus précise de ces axes est proposée en annexe 1) 

Axe 1 : Recherche d’un équilibre entre les financements
La part  des subventions reste stable,  elles représentent 74 % du produit
d’exploitation en 2019. 

Tableau 2 : Evolution de la part des subvention dans le produit d’exploitation

de 2017 à  2019                                                  

2017 2018 2019

70,44% 69,06% 74,74%
    

Axe 2 : Pérenniser l’emploi

Comme nous l’avons vu plus haut, l’année 2018 a été particulièrement 
mouvementée en termes de départs et d’arrivées des salariés. 

Objectif     :  limiter  le  turn-over  en  parvenant   à  de  meilleures  
conditions de travail                                                                         

• Moyens développés en 2019 : 
Acquisition  de matériel plus adapté à la santé (achat de chariot,  caisses,
remplacement de certains jeux trop lourds).
Mise en place de nouveaux avantages comme les titres restaurants. 
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Objectif     : Développer des postes soutenus sur du long terme      

• Moyens développés en 2019 : 
A ce titre une demande de poste en Adulte Relais a été faîte et acceptée en
février 2020. 
      
Axe 3 : Redéfinir la gouvernance de l’association

Objectif     : encourager une participation active des habitants (Rue aux  
Enfants, Bilans des boîtes à jeux, restaura’jeux) afin de les inciter à
s’impliquer  dans  la  vie  locale  et  à  terme,  éventuellement  dans
l’association elle-même  

• Moyens développés en 2019 
Trois  temps de formation ont été proposés aux bénévoles de l’association en
2019.
Cinq  demi-journée ont été balisées afin de faire du portes à portes à la
rencontre des habitants. 

Axe 4 : Ancrer davantage l’association dans un maillage territorial

Objectif     :  développer  le  territoire  d’action  de  la  ludothèque  au  
niveau  départemental   

1) Moyens développés en 2019:
Un travail a été initié auprès des territoires ruraux de la Picardie Verte, via les
centres sociaux et les établissements scolaires.
Ce travail a donné lieu à la mise en place d’un projet sur la parentalité avec
les centres sociaux de Grandvilliers.

Axe 5 : Développer la ludothèque comme pôle ressource

Notre  savoir-faire  et  nos  compétences sont  à  même d’intéresser d’autres
professionnels dans leur quotidien. La Ludo Planète souhaite être disponible
pour accompagner quiconque envisage d’utiliser le média jeu pour son travail.
Plusieurs  partenaires  ont  sollicité  la  Ludo  Planète  pour  des  temps  de
formations. Par ailleurs, plusieurs structures font confiance dans nos sélections
de jeux en nous louant des jeux. 

Enfin,  la  Ludo  Planète  reste  active  sur  les  réseaux  de  l’Association  des
Ludothèques de France tant au niveau régional que national. (Voir ci-après).
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Nous  proposons  aux  structures  une  adhésion  à  25  euros,  elle  comprend
l’accompagnement de la Ludo Planète dans la mise en place et la gestion d’un
coin jeux en leur sein.                                                             
L’adhésion n’est pas obligatoire.
                                                                                                        

            

2)   Analyse financière

a) Analyse du compte de résultat 

Le résultat net de l'exercice 2019 est un déficit de 394 euros (cf ANNEXE 2).
Ce déficit représente 0,52% des produits d'exploitation. Ce qui est faible. 
Ce résultat est négatif et représente une perte  de 11 331 par rapport   à
2018.
Au niveau du  total de son bilan (de  71 532 en 2018 à  61 397 en 2019 ) nous
noterons une perte de  18 %. Cependant les fonds sont préservés (baisse des
fonds propres de 392 euros).

Il faut souligner que cette récession est due à une baisse des subventions
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d'exploitation de  16 132 euros. Cette perte a été légèrement compensée par
une baisse de l’activité salariée (- 8 374 ) et une baisse des achats ( - 6650).
Sur le bilan 2019,  nous retrouvons une  diminution  des dettes sociale fiscales
de 6 471 euros.
 
Le résultat d'exploitation 

Le résultat d'exploitation a diminué de 12%, cela représente 1,68 % du produit
d’exploitation. 

Les produits  d’exploitations ont  subit  une  baisse de  39 % malgré une
diminution de charges de 20 %. 

Pour  conclure ;  la  part  d'autofinancement a diminuée (les  subventions en
2019  représentent  74%  du  produit  d’exploitation,  alors  qu'elles  en
représentaient 69% en 2018.                                                                    

b)  Analyse du bilan

Le fond de roulement est de 3 8320 euros en 2019, il permet de couvrir 187
jours de charges d'exploitation. La structure a encore progressé  par rapport à
ces délais de versements des subventions (son taux de créance a baissé de
18  euros)  

les délais des dettes fournisseurs diminuent de 8 147 euros. 
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III.  Le réseau associatif
1) Les Réseaux Régionaux et Nationaux

a) L’ALF

Adeline Rivollier est Co-secrétaire de l’association nationale
«Association  des  Ludothèques  Françaises ».  Elle  est
également référent sur le groupe « label » qui a pour objet
de  mettre  en  place  une  procédure  de  labellisation  sur
l’ensemble des ludothèques du territoire d’ici  deux ans. 

Elle  est  coprésidente  de  l’association  des  Ludothèques
Françaises « Hauts de France ».  Dans ce cadre, elle participe à la commission
formation  et  a  pour  objectif  également  d’améliorer  l’ancrage de l’activité
« ALF Hauts-de-France en Picardie ». Elle représente la région également au
niveau national. 
Cette année, l’équipe de la Ludo planète s’est rendue sur l'ALF nationale  pour
un  temps  de  formation  autour  des  enjeux  et  des  outils  communs  aux
ludothèques,  temps  dispensé  par  le  réseau  national  des  ludothèques  de
France. 

b) Les Ludo sur Roues

La Ludo Planète est également membre des Amis des Ludo sur Roues, un
réseau national de ludothèques itinérantes, jamais avare de partage et de
bonnes idées à diffuser. C’est un soutien important pour l’itinérance. 

c) Le tissu associatif local

Par son implication à la fois sur les évènements de quartier et les projets
qu’elle a mené, l’association la Ludo Planète a acquis une légitimité sur les
quartiers  de Beauvais  (Argentine,  Saint  Lucien et  St  Jean),  nous  sommes
partenaires des structures sociales existantes au sein de ses trois quartiers et
participons à ses réunions de coordination.
L’association  fait  partie  du  conseil  citoyen  du  quartier  St-Lucien.  Elle  est
également membre du CA de l’Ecume du Jour, bar associatif de Beauvais et
partenaire très régulier.
Enfin, la Ludo Planète soutien la Félude, une fédération départementale pour
la découverte du jeu, via notamment son évènement annuel Pluie d’Jeux. 
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IV.  Les activités de la Ludo Planète

1) Evolution des activités de la Ludo Planète 

a) Animations et prestations                                                                                 

Evolution de l’échelle d’intervention de la Ludo Planète     :  

Tableau 3: Répartition des animations par territoire de 2016 à 2019

    Beauvai

s

CC Départeme

nt

Région Au-

delà

Total

2016 153 15 24 1 0 193

2017 252 29 35 0 1 317

2018 227 17 34 1 0 274

2019 169 34 3 2 207

Les animations sont en diminution en 2019. La demande est toujours présente
mais les demandes sont concentrées sur les week end du  mois de mai ; juin,
juillet et août.  Hors pour l’instant nous n’avons pas les moyens de multiplier
par  4 nos animations sur un même jour. 

Les animations sont concentrées sur les mois « d’été ». Le volume passe du
simple au double entre le mois de janvier et Aout. L’animation représente 30
% du temps d’un animateur, 40 % de son temps est consacré sur de la ludo
économie  (réparation,  recherche de pièces,  stockage,  tri,  création.).  Deux
espaces symboliques (Harry Potter et  cirque) ainsi que et 5 grands jeux ont
été créé cette année.

b)  Evolution du nombre d’action

Tableau 4 : Évolution du nombre d’animations de 2017 à 2019

2017 2018 2019

Nombre total d’animations 317 274 207

Animations organisées par

Ludo Planète
147 154 132

Nombre  de  personnes

touchées
16570 17400 16200
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Comme sur  le  tableau précédent,  on observe ici  une baisse générale  du
nombre  d’animation  par  rapport  à  l’année  2018.  Cependant,  on  note
également que les animations à l’initiative de la Ludo Planète sont stables, ce
qui signifie que la demande extérieure est plus faible.
Par ailleurs, l’amplitude de public atteint est en augmentation malgré la baisse
du  nombre  d’interventions  car  nous  avons  mené  ou  été  presté  sur  des
animations à forte fréquentation cette année. (Malice et merveille, halloween
ville de Beauvais, Rue aux enfants)

c)  Publics touchés

Notons que les principaux thèmes développés sont les animations familles
(82% de nos interventions), les animations autour du jeu à l’école (10%) et
enfin  7  % de  nos  interventions  sont  spécifiques  à  un  public  (personnes
Alzheimer , personnes âgées )    
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V. Les Projets de la Ludo Planète en 2019
Récapitulatif des grands projets 2018 de la Ludo Planète     :       
  

Tableau 5 : Récapitulatifs des grands projets 2019 de la Ludo Planète

Nom du Projet Partenaires
Financiers

Partenaires
Associatifs
mobilisés

Territoire
concerné

Boîtes à Jeux : 

- Boîtes à Jeux 
estivales

- Rues aux Enfants
– Rue pour tous

- Restaurajeux

- Animation en 
Pied d’immeuble

- Sofia
- Collembole
- Conseil Citoyen 
de Saint-Lucien
- Demopercu
-Beauvélo

- Quartiers Saint-
Lucien et 
Argentine 

Jeux Roule - Beauvélo
- Beauvais-en-
Transition
- L’écume du Jour
- ASCA
- Alternatiba
- Maison de 
retraite de Bresle
- Pompiers de 
Bresles
- Secteur Jeunesse
de Laversine
- Camping de 
Bresle

- Quartiers Saint-
Lucien et 
Argentine
-Bresles et 
environs

Journée jeux et 
genre 

- Centre social 
grandvilliers

-

-

                       

                                                                                                                    16



1)  Les « Boîte à Jeux »

Dans la cadre du projet Boîtes à Jeux 2019,  des espaces ludiques accessibles
à tous ont été installés de façon éphémère lors de nombreuses animations
soit en pied d'immeubles lorsque la météo le permet soit en salle (Novembre -
Mars) mobilisant ainsi des familles, des enfants, des publics de structures,
majoritairement issus des quartiers prioritaires.
Ainsi, le projet s’articule en plusieurs étapes :

1- Sensibilisation des publics (familles) et temps d'échanges
2- Mobilisation des publics sur des actions ponctuelles tout au long de l'année
3- Animations et temps forts en Juillet (Saint Lucien) et Août (Argentine)
4 - Une phase de "bilans et perspectives" avec les partenaires et les habitants
a été organisé en septembre. 
Le projet « boite à jeux » existe depuis 2015. Une évolution est apportée
chaque année selon les retours des partenaires et habitants 

➢ Objectifs     qualitatifs :       

Permettre aux personnes de bénéficier d’un espace de détente accessible à
tous.  
En effet, nous avons pu observer que la majorité des enfants fréquentant la
Boîtes à jeux ne partaient pas en vacances, nous avons de ce fait créé au sein
des deux quartiers prioritaires de la ville (Saint Lucien et Argentine) un lien de
socialisation interculturel, intergénérationnel, gratuit et accessible à tous.

 Nous avons accueilli tous les publics, sur un espace sécurisé et accessible aux
personnes en situation de handicap. Des espaces pour les tous petits ont été
installés ce qui a été bénéfique pour des assistantes maternelles. Le projet à
permis  également  l'expression  de  la  parentalité  avec  des  espaces
parents/enfants autour de la petite enfance, cela a également permis à des
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familles  isolées  de  rentrer  en  relation  avec  d'autres  familles.  Une  des
nouveautés du projet «Boîtes à jeux 2019» a été l’implantation des «Boîtes à
jeux» à Argentine au square Morvan durant le mois d’Août. 
                                                                                                  

➢ Objectifs quantitatifs     :      

• Une vingtaine de parents impliqués dans le projet
• 500 enfants touchés
• Au moins 10 % du public accueilli venant d’autres quartiers

 

a) Nos principes d’actions

Mobilité

Les boites à jeux s’attachent à aller au-devant des bénéficiaires, là où ils
vivent.  Elles  proposent  d’attacher  son action  aux micros  quartiers  ou  les
problématiques sont repérées. 

Implication des familles 

Nous veillons à ce que les usagers bénéficiaires soient activement impliqués
par des sensibilisations sur le projet et prennent part progressivement  aux
activités de la BAJ .

   Partenariat local

Toutes nos actions sont élaborées en partenariat avec les associations, les
services de proximité  et nous nous attachons à la  fois  à renforcer  leurs
compétences (formation) et accompagner les usagers de la boite  jeux à les
fréquente                                 
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Le planning sur l’année s’est donc articulé de la manière suivante :

 

Saint Lucien : 

• Enquêtes auprès des habitants : 22, 23 Février 2018 ; 15 Mars 2018
• Animations ponctuelles dans le quartier : 17, 21, 23 Mars 2018 ; 7 Juillet

2018 ; 23 Octobre 2018
• Rue aux Enfants (Allée des Acacias) : 13 Juin 2018
• Boîtes à Jeux rue Pierre Garbet : Du 11 au 28 Juillet 2018
• Restaura'Jeux : 7 Décembre 2018

Argentine : 

• Enquête auprès des habitants : 29, 30 Mars 2018
• Animations ponctuelles : 24 Avril 2018 ; 19 Mai 2018 ; 15 Septembre

2018 ; 25 Octobre 2018 ; 7 Novembre 2018
• Rue  aux  Enfants (rue du Morvan) : 20 Avril 2018
• Boîtes à Jeux (square Morvan) : 1er Août au 1er Septembre 2018
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• 6/09 : collecte des avis des usagers au cours d’un moment festif
• 15/09 réunion bilan avec les partenaires associatifs

Ces deux opérations ont  été clôturée par un Restaura’jeux le 13/12 

Une animation phare hors période estivale: la Rue Aux Enfants, Rue pour Tous 

En  dehors  de  la  période  estivale  et  afin  de  garder
un contact régulier avec les familles, nous avons organisé cinq animations au
cours de l’année dont la Rue aux Enfants  qui a réuni près de 350 personnes. 

C'est un temps où la Rue est fermée à la circulation. Un temps où les enfants
sont invités à prendre possession de cet espace public habituellement réservé
aux moteurs. Ici c'est l'occasion de s'emparer de la rue autrement, de penser
la rue autrement. On y retrouve des espaces de jeux, un atelier mobile de
réparation de vélo, de la danse hip-hop, une initiation aux platines, et bien
d'autres activités. 

La  pertinence  de  notre  implication  au  sein  du  quartier  Argentine  s’est
confirmée par une réelle demande et présence massive des habitants sur nos
actions. 

La rue aux Enfants de saint Lucien a permis de remobiliser des familles et de
rencontrer  des  nouveaux  habitants  en  vue  des  animations  estivales.
L’animation a eu lieu dans l’allée des Lilas (au cœur du quartier à proximité du
square Vauban) et a réunis 150 personnes.

➢ Les impacts :                                                              
                                      
-  7 nouvelles familles (majoritairement provenant d’Argentine) n'ayant pas
fréquentées les Boîtes à Jeux les années précédentes ont pu découvrir et
s'investir sur ce projet notamment sur la Rue aux Enfants.

- Les deux temps forts sur chaque quartier (les rues aux enfants et les Boîtes à
jeux estivales) ont été l’occasion de réunir des partenaires et des structures
sur un projet d’envergure.

b) Indicateurs d’évaluation 2019    

Deux indicateurs ont été utilisés pour évaluer l’action: 
1) Un listing présentiel pour la fréquentation du public pour les animations
Boites à Jeux estivales

2) La pérennisation du public dans la mobilisation et la participation en amont
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des actions (étoffement du carnet d'adresses, hausse du bénévolat chez les
parents)

L’évaluation de l’action s’est faite en 2 temps;
                                                                                                    
1 : Distribution de questionnaires lors d'un temps festif le 6/09, lors de la
clôture de la boîte à jeux. 
 
2 : Réunion avec les partenaires financiers  le 11/09 

Le tableau ci-dessous résume les résultats obtenus par rapports aux objectifs
et indicateurs de départ: 

Tableau 6 : Evaluation par rapport aux objetcifs de départ 

                                        
Objectifs :   Résultats

5 % des usagers de la boite à jeux
fréquentent  les  services  des  autres
structures en place sur l’année.

Une vingtaine de parents 
impliqués dan le projet

Une  dizaine  de  parents  impliqués
dans le projet.

 500  enfants  touchés  (environ
égal à 250 familles)

300 familles touchées

 Au  moins  10 %  du  public
accueilli  provenant  d’aurtes
quartiers 
                                                      

Au moins 7 % du public accueilli sur
les boites à jeux viennent  d’autres
quartiers

       

c) Bilan et perspectives 

Bilan 
 

En 2019, nous avons affirmé  notre expertise en termes de conduite de projet
alliant à la fois : 

1) Une démarche participative de tous (habitants, élus, structures) : 
- 15 réunions menées
- 20 associations mobilisées autour de notre action 
- 558 h de temps bénévole. 
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2) Une ouverture à tous et une mixité des publics (animations structures,
diffusion dans le journal local) : 
- 60 personnes présentes / jours sur chaque ouverture
- 350 personnes sur les temps forts 

3) L’Impulsion d’une  dynamique de quartier sur l’année avec  des animations
régulières
- 62 animations faites

                                                                  
Ce  projet  est  financé  par  le  CGET  ETAT,  la
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, la CAF
et la Région Hauts de France.

Dans le cadre de l’opération Boite à jeux, la Ludo planète souhaite renforcer
l’animation proposée en faveur des familles et des enfants, des petits et des
grands sur l’ensemble de la ville.
Pour ce faire, quatre  ludothèques en plein air, sur le modèle de la boite à jeux
quartier st Lucien et argentine seront déployées. Ces espaces  de convivialité
et  de  mixité  sociale  permettront  le  développement  d’activités  ludiques
proposées à tous contribuant  ainsi  au « mieux vivre ensemble » et à la
reconnaissance de la place de l’enfant dans la ville.

Au sein de chaque espace 2 animateur·trice·s ludothécaires garantiront le bon
fonctionnement de l’espace de jeu. Ils.elles accueillent les enfants, les jeunes
et leurs familles sur les espaces de jeu accessibles à toutes. À chaque étape,
les ludothécaires déploient le mobilier, les jeux et les jouets stockés dans les
containers et animent le site en invitant le public au jeu. 
Petits et grands, en famille ou avec des amis, pourront profiter des nombreux
jeux de société, jeux monumentaux et autres animations ludiques. Favorisant
les activités intergénérationnelles et la mixité sociale, ce dispositif concrétise
le "mieux vivre ensemble » sur la ville de Beauvais. 

En 2019, nous avons affirmé  notre expertise en termes de conduite de
projet alliant à la fois : 

1) Une démarche participative de tous (habitants, élus, structures) :

    • 15 réunions menées
    • 20 associations mobilisées autour de notre action 
    • 558 h de temps bénévole. 

2) Une ouverture à tous et une mixité des publics (animations structures,
diffusion dans le journal local) :
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    • 60 personnes présentes / jours sur chaque ouverture
                                                                                             

Tableau 7: Evolution du budget du projet depuis 2017 

BAJ Charges Produits

Prévisionnel Réalisé Prévisionnel Réalisé

2017 26300 19587 26300 17365

2018 26500 24678 26500 24600

2019 26900 26900 Réalisé

Perspectives

➢ En  2020,  déploiement  de  la  boite  a  jeux  sur  les  trois  quartiers  
prioritaires de la ville et son centre-ville.   

• Prendre part au maillage social du territoire en agissant sur l’inclusion
des micro quartiers au sein même d’un quartier. 

➢ Occuper l’espace sur les temps estivaux, et compenser la sensation  
d’abandon sur les deux mois estivaux  

• Offrir un lieu de dialogue parents-enfants, un lieu de socialisation qui
conjugue autonomie et sécurité, un lieu de conseil pédagogique et
d’apprentissages croisés essentiels pour ces quartiers en difficulté.
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2) Le camps Jeux Roule       

a) Liens inter quartiers, vers la construction collective d’un camp.

Ce séjour est un séjour itinérant à vélo d’une semaine  financé par le CGET
ETAT, la DDCS, la CAF et la région Hauts de France.. 

Un groupe de 12 adolescents âgés de 10 à 15 ans est accompagné par 3
adultes. Il  s’agit  de construire  et de mettre en œuvre avec des jeunes
beauvaisiens un séjour itinérant à vélo. Ce séjour d’une durée de 7 jours et
6 nuits sera axé sur de la rencontre, la découverte du patrimoine local et
de l’échange avec les structures en place. A raison d’une réunion tous les
mois, les jeunes s'investissent dans la construction de ce séjour. Le groupe
choisira  les  méthodes  de  recrutement  des  autres  jeunes,  la  charte
graphique,  le  lieu  de  séjour  ainsi  les  structures  avec  lesquelles  ils
souhaitent échanger autour du jeu. 
En effet, le groupe, guidé par les intervenants, prend en charge la totalité
de l’organisation du séjour, centrée sur l’autonomie et la notion de choix
(activités, budget, gestion de la vie quotidienne). 
Chaque  jeune  participe  à  la  création  du  planning  de  la  semaine  et
contacte  les  partenaires  potentiels  avec  qui  il  souhaiterait  établir  un
échange autour du jeu. 

➢ En 2019, nous avons axé ce projet autour de : 

• Une  participation active de la part des  jeunes avec trois jours dans
l’année destinés à l’écriture et la projection du camp.

• Un approfondissement des savoirs faire et savoirs être avec deux types
de séjours : 

- Séjour court sur Beauvais 
- Séjour long sur un lieu restant à définir par les jeunes

• La  recherche d’un  autofinancement  avec  la  mise  en place  de trois
animations jeux faites par les jeunes sur l’année

➢ Plusieurs phases ont composé ce projet :

 Un week-end de travail organisé en février
 Une journée de construction de vélo en juin
 Le séjour en lui-même au mois d’Août

La  destination  choisie  pour  cette  année  fut  Bresle  et  ses  alentours.
Plusieurs  partenaires  locaux  ont  été  rencontrés  (Maison  de  retraite,
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Caserne de pompiers)  sans  oublier  les  moments  de  détente  (camping,
sport).
                                                                                                               

➢ Les effets attendus du projet sur le territoire étaient les suivants : 

 atténuer  la  représentation,  l’image  qu’ont  les  habitants  ruraux  des
jeunes vivants au sein des quartiers en ville. 

 proposer une mise en réseau et une animation au sein de différentes
structures du territoire (partenariat avec la commune de Laversine , les
sapeurs pompier de Bresle et sa maison de retraite).

                                                                                                              

➢ En 2020 nous axerons ce projet sur : 

• Un accompagnement  et  une  responsabilisation  des  jeunes  jusqu’au
BAFA 

• L’insertion de ces jeunes comme ressources auprès d’un évènement
et / ou d’un groupe de personnes en difficultés.

2020 ce sera aussi une poursuite de nos actions en lien avec les structures du
territoire comme pôle ressource ludique

3)  Médiathèques en jeux

Le partenariat entre le réseau des médiathèques du Beauvaisis et l’association
la Ludo Planète a pour objectif de renforcer la coopération entre les deux
structures.
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Le développement du jeu dans les médiathèques s’inscrit dans leurs missions
fondamentales.
Le jeu facilitant l’apprentissage du vivre ensemble, les médiathèques, en tant
que lieux de socialisation et de convivialité, souhaitent favoriser et pérenniser
sa pratique auprès de leurs usagers. Pour la Ludo Planète, ce partenariat
s’applique bien aux objectifs et aux valeurs de l’association, inscrits dans ses
statuts et mis en œuvre au travers des différentes actions développées par
elle depuis plusieurs années sur le territoire. Ce partenariat en particulier fait
suite notamment à plusieurs interventions à thème autour du jeu au sein des
médiathèques et à la collaboration menée lors de la mise en place de la
ludothèque à la médiathèque Argentine.
L’objectif  général  de la Ludo Planète est de renforcer  son ancrage sur le
territoire, en diversifiant ses publics et ses modes d’actions, mais aussi et
surtout de continuer à valoriser son savoir-faire en termes d’animations autour
du jeu, dans le cadre d’une professionnalisation croissante de son action.
-Le prêt, à titre gratuit, de malles de jeux et de décors
-Des interventions thématiques en lien avec la programmation culturelle du
réseau des médiathèques
-Des interventions régulières dans les médiathèques
-Des séances de formation            

4) Location de jeux

Dans la limite de nos capacités, les structures peuvent emprunter une malle
de jeu de règles
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(malle de dix jeux), un espace symbolique (maisons du monde, bateau de
pirate, château,
playmobils) ou des jeux de construction.
Les  ludothécaires  peuvent  se  déplacer  alors  sur  place  pour  installer  les
espaces, faire de la découverte de jeu avec les professionnels des structures
accueillantes, et ainsi faire partager
leurs expériences, leur vision du jeu afin que la situation ludique des futurs
joueurs soit
optimale.  La  durée  de  location  est  variable  en  fonction  du  besoin  des
structures.
Les locations des jeux surdimensionnés se font également lors d'événements
ponctuels et peuvent être ouvertes aux particuliers.

    

5) La Ludothèque dans les écoles du Beauvaisis 

Nous proposons des projets  ludiques au sein des écoles,  les  projets  sont
réfléchis en concertation avec les enseignants. Ils s’adaptent en fonction des
besoins et des attentes de leur part.
Les besoins les plus récurrents sont :
- Créer du lien parents enfants
- Offrir une expérience ludique pour toute l’école
- Intégrer une classe au sein d’une école (classe spécifique ou grande section
en vue de la rentrée prochaine).                       

Les moyens en place : 

Mise en place d’une co-construction de nombreux projets en lien avec d’autres
acteurs du territoire et les habitants (inter quartiers et au-delà pour éviter la
stigmatisation) : 

 d'une  politique  tarifaire  qui  se  veut  accessible  à  des  petites  et
moyennes associations  de quartier.

 d’une implication active au sein du réseau local (participe aux réunions
de coordination sur les quartiers, au conseil citoyen de St Lucien...).
Permet de participer à la démarche de diagnostic,  de s’interpeller à
plusieurs, de proposer une réponse en adéquation avec ce qui a été
objectivé, et de réaliser une adaptation continue aux besoins,

 de la poursuite de l’expertise de l’association sur son domaine d’action
(participe à l’association des ludothèques nationales, regard distancié
sur les pratiques menées au sein des ludothèques de France et des
hauts de France…) dont la mise en place d’une formation pratique du
jeu dans le cadre d’une formation CQP mais aussi BAFA. 

 Une  gouvernance très active et qui se renouvelle au fur et à mesure du
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temps. 
 D’une professionnalisation constante de l’équipe de salariés. 

                         
6) Pôle ressource ludothèque

a) Jeux et genres                                                             

                                                                  

Désireuse  de  lutter  contre  les  stéréotypes.  La
ludothèque  la  "ludo  planète"  conduit  depuis
plusieurs années des actions liées à la question du
genre.  Cette  expérience  lui  permet de
diagnostiquer  une  demande  de  la  part  des
professionnels du secteur éducatif, de l’animation
de  la  culture  et du  sport   d’avoir  des  outils
ludiques et attractifs pour traiter de la question de
l’égalité de genre avec leurs publics.

Malgré  une  prise  de  conscience  importante  de
cette  problématique  à  l’échelle  nationale,  les
acteurs  de  terrain  manquent  en  effet parfois
d’outil pour lutter contre les stéréotypes de genre.

C'est pourquoi la ludo planète a proposé dans ce cadre, la  mise en place
d'une   journée de sensibilisation en lien avec une dizaine de structure dont le
Centre Social de Guiscard, le Centre social de Creil, plusieurs centres de loisirs,
l’école maternelle de Baudéduit,...

La  manifestation  prévue  autour  de  la  question  du  jeu  et du  genre  s’est
adressée au grand public. Lors de ce temps fort, nous avons proposé à la fois
un  accueil  du  public  autour  d'ateliers  de  réflexion  et  deux  intervention
ludique de deux professionnels du secteur. 

Cette  action  s’est  déroulé  le  4  décembre,  à  la  maison  Creilloise  des
associations, où nous avons accueillis les centres de loisirs locaux ainsi que de
jeunes migrants.  
                                                                                                                          
Les objectifs communiqués par la ludo planète furent les suivants : 

➢ Faire  prendre  conscience  à  chacun.e,  enfant  comme  adulte,  des
stéréotypes liés au sexe, 

➢ faire réagir les enfants autour d'une exposition " jeux et jouets d'hier à
aujourd'hui "

➢ Faire réfléchir les élèves et l' équipe sur les stéréotypes de genre, sur la
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question de l'égalité entre les filles et les garçons

moyens : 
- petits jeux sur ce thème 
- atelier philo. 

➢ Donner à l'enfant la possibilité de choisir son jeu sans l'influencer .
moyens : 
- mise en place un espace de jeux non genrés

Pour ce qui est de la sensibilisation des autres professionnels à la démarche,
la Ludo planète  aimerait  proposer des formations, notamment à destination
des animateurs, du personnel des centres sociaux ou travaillant en lien avec
la parentalité ou la petite enfance. L’association met également à disposition
des autres structures les outils qu’elle a créée.

b) Locations                                                                                                             

Les conventions

En 2018, 2 structures ont établi une convention avec la Ludo Planète pour
une location  trimestrielle  de jeux de société :  le  CHI de Clermont et le
SAMSAH de Beauvais.
 Par ailleurs, une nouvelle convention a été conclue pour 2019 avec le
lycée de Grandvilliers. Toutes ces structures ont adhéré à l’association.
Le  centre  social  de  grandvilliers  bénéficie  également  d’une  location
régulière ainsi que TSA et compagnie dans le cadre d’accueil  d’enfants
ayant des troubles autistiques. 

Les locations ponctuelles

13  Personnes  sont  venues  louer  des  grands  jeux  en  bois  pour  des
évènements particuliers. La moyenne des locations est entre 5 et 6 jeux
par évènement soit entre 50 et 60€ par évènement. 
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Nous  souhaitons  développer  cette  activité  en  2019  en  proposant
davantage de matériel à la location et en le mettant davantage en avant
dans notre communication.
                                                   

c) Les partenariats notables

Il y a plusieurs partenariats importants qui furent poursuivis en 2018

 Le travail auprès des personnes âgées est maintenu auprès du Clos
du  Beauvaisis (mensuel)  et  auprès  de  l’association  ALOÏSE
(bimensuelle)

 Dans le cadre de sa convention avec la ville de Beauvais, la Ludo
Planète  est  intervenue  auprès  de  divers  acteurs  (réseau  des
médiathèques) ou évènements (Fééries de Noël, Marchés Bio).

 La soirée jeux mensuelle à l’Ecume du jour est toujours en vigueur le
dernier vendredi de chaque mois.    

                

                                                                                                                    30



 

Conclusion : 

L’année 2019 fut riche en évolution pour la Ludo Planète ; la  co-présidence en
place a permis de créer une complémentarité de compétences au sein de
l’équipe. L’évolution des statuts de l’association ont orienté le projet associatif
de l’association vers une pérennisation de l’emploi, une amélioration de son
ancrage dans le maillage territoriale et  la création d’une ludothèque en tant
que pôle ressources pour les autres tructures du territoire. La  Ludo Planète a
mis  en place  différents   moyens au cours  de l’année pour  atteindre  ces
objectifs.                                         
Suite aux nombreux retour positifs l’association a perpétué les projets initiés
les années précédentes (la boîte à jeux, le camp jeux roule, etc.), ceux ci ont
gagné en impact auprès des populations et du territoire.  En parallèle,  de
nouveaux projets se sont mis en place. 
                                                                                            
D’un  point  de  vu  financier,  nous  pouvons  noter  une  volonté  de  gestion
financière qui porte ses fruits mais qui doit persister car malgré la progression
observée  l'ensemble reste fragile.
L'association se développe mais l’incertitude et le  manque de visibilité sur la
réalisation  du  budget   prévisionnel  est  inquiétante.   Le  maintien  des
subventions et des recettes n’est pas acquis.

L’objectif pour l’année 2020 est de continuer à faire évoluer le projet associatif
tout  en  le  consolidant.  Un  des  objectifs  principal  est  la  création  d’une
ludothèque  fixe  permettant  d’accueillir  les  familles  beauvaisiennes  pour
diffuser le jeu libre pour tous à une échelle toujours plus large. 
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                  ANNEXES

1) Evaluation du projet associatif entre CA et salariés 
                                                                                                                                         

Axe 1 : Recherche d'un équilibre entre les sources de financement 
Objectif opérationnel : équilibre entre subventions et prestations 

Action : Augmentation des fonds privés 
2019 1 2 3 Perspectives 2020

 Sous -action Indicateurs d’évaluation Réalisé Perspectives 

Demande   des  fonds

pour  des  achats

matériels 

Mise en place d’un dossier

pour l’achat d’un trafic et

de son aménagement . 

-  fonds  mobilisés  et

mise  en  place  d'un

dossier  d'achat  d'un

camion. 

 3  dossiers  de  fondations

déposées.  

 Le dossier d'interet général

doit etre validé en AG 2019  

Mise  en  œuvre  du  dossier  d'interet

general pour toucher des fonds. 

Travail avec les CE -Nombre  de  CE

contacté  et   en

prestations faites  

 Pas  de  campagne  de

communication pour les CE 

 2 prestations faites dans ce

cadre 

Intégrer  les  CE  dans  la  campagne  de

communication 2019. 

Proposer  les  adhésions

pour  les  structures/

particuliers qui ont recourt

aux locations. 

Développer des temps de

 structuration des

adhésions.

 Evolution  du

nombre

d'adhesion. 

  4 nouvelles adhésions structures

en  2019  (  centres  social  de

grandvilliers  ,  froissy,  TSA  et

compagnie , AFIB) 

Proposer  aux   individuels qui viennent sur

les cafés jeux d'adherer.  



formations  pour  les

adhérents structures. 

Faire  apparaitre  deux

groupes  d’adhérents  dans

nos statuts. 

 Deux  tarifs

d'adhesions  ont

été  voté  en  AG

(  particulier  et

structures ) 
Augmentation des tarifs de

nos  prestations  extérieurs

de 5 % en 2019

-Evolution  du  tarif  de

nos prestations 

Cadrage  des  prestations,

homogénéisation de la tarification

de nos prestations 

Augmentation de nos tarifs de 5 % en 2020.



Axe 2 : Pérenniser l’emploi 

Objectifs opérationnel : Améliorer les conditions au travail
Action : Diminuer la pénibilité au travail 

2019 1 2 3 Perspectives 2020
Sous Actions Indicateurs Réalisé Perspectives 

-Agir sur le 
desengorgement des 
plannings avec 
l'Embauche d’une 
personne 
supplémentaire en CDD 
pour la période de Mars 
à Octobre 2019. 

Nombres d’heures 
supplémentaires. 
.
Respect du planning 
prévisionnel 

Embauche  . 

Points positifs : 

-Accueil de personnes 

supplémentaires :

- avec unis cité 

- Accueil de deux personnes en Service 

civique 

 Accueil de 8 personnes en  pass 

permis citoyens

points negatifs : 

Avec les baisses d'aide a l'emploi , 

l'association n 'a pu augmenter sa 

masse salarial en 2019 de 1 % ( en 

2019 sont taux de masse salarial est de

63 % alors que en 2018 il etait de 62 

% ) 

Mise en place d'un poste adlulte relais formés

ludothecaire. 

Structurer l’itinérance Nombre d’actions faitesNous n 'avons pas reussit a obtenir une



Axe 2 : Pérenniser l’emploi
Objectifs opérationnel : Limiter le turn over des salariés 

2019 1 2 3 Perspectives 2020
Sous action s Indicateurs Réalisé 

Maitriser 

l’équité et la 

durée des 

contrats 

Diminuer le turn over

des salariés en 

agissant sur la durée 

des contrats 

 
Revalorisation 

de l’emploi

Evolution des 

salaires Etude de 

Chèque déjeuné pour

2019

Prise en charge de la mutuelle plus importante. 

Pas d’évolution de salaires 

. 

Revalorisation salarial 

       



Axe 3: Une association de l’ESS
Objectifs opérationnel : Définir une gouvernance multipartite prenante 

2018 1 2 3 Perspectives 2020
Sous actions Indicateurs Réalisé 

Répartition des missions

entre  coprésidents

(ressources  humaines,

trésorerie,  recherche  et

développement) 

Augmentation  des

reunions thematiques 

Mise en place de temps de reunion

specifiques ( projet , embauches ) 

 Faire le point sur la répartition des missions 

Donner plus de place aux

adhérents  au  sein  de

l’association  en  leur

proposant des temps de

formation 

Nombre d’actions faites

vis-à-vis des adhérents 

Trois  temps  de  formation  ont  ete

faite  en  direction  des  adherants

( transmettre le jeu en direction des

primo  arrivant  (  2  séances  )  et

amenagement de l'espace  ludique . 

Poursuite de ces actions notamment sur le

temps de l'AG . 

Axe 3 : Une association de l’ESS

Objectifs  opérationnel :  Créer  une  dynamique pour  susciter  l’intérêt  des  usagers  à  participer  à  la  vie  de  l’association  et  accroitre

l’investissement bénévole a un ½ ETP .
2019 1 2 3 Perspectives 2020

Sous actions Indicateurs Réalisé 
Développer

une

gouvernance

collégiale 

Nombre  d’usagers

participants  à  la

conception,  bilan  de

nos actions. 

- Boite à jeux : mise en place d'un temps

specifique . 

- Jeux  roule ;  l’ensemble  du  groupe

parents / enfants s’investissent dans la

démarché 

 Développer les actions « rues aux enfants » et

« Jeux  roule »   qui  mettent  en  exergue  la

participation des familles. 



Axe 4: Une association actrice d’un maillage territoriale
Objectifs opérationnel : Développer l’action ludothèque sur le département 
Action : Valoriser notre savoir-faire dans une inter quartier / inter territoire  

2019 1 2 3 Perspectives 2020
Sous action Indicateurs Réalisé 

Developper le projet BAJ 

de facon continue sur 

l'année sur les quartiers 

argentine et st lucien. 

Evolution de l’action BAJ

-  Développement des actions en 

amont et en aval de cette action. 

Notamment en terme de 

partenariat et de participants . 

 Poursuite de l’action  en 2020 avec une 

amélioration des pratiques continues. 

Pérenniser l’action 

« Place aux jeux » projet 

phare et fédérateur inter 

quartier et rural/urbain

 Mise en place de 

l’action place aux jeux 

- Développement des actions en 

ruralité  avec le programme 

leader et le soutient FDVA. 

- Mise en place de projets 

fédérateurs en quartier 

Mise en place de l’évènement place aux 

jeux pour 2019 

Axe 4: Une association actrice d’un maillage territoriale
Objectifs opérationnel : Développer l’action ludothèque sur le département 
Action : élargissement de notre rayon d’action 

2018 1 2 3 Perspectives 2019
Sous action Indicateurs Réalisé 

Développer les 

partenariats avec les 

centres sociaux de notre 

territoire. 

Nombre de projet fait 

avec les centres 

sociaux 

- Intégration des centres sociaux 

comme partenaires au sein de nos

projets ( PJOR, Leader ) 

-  Prise de contact avec le centre 

social de Grandvilliers. 

- RDV avec centres sociaux de 

Beauvais pour définir le rôle de la 

Ludo avec ses centres sociaux

- Poursuivre la prise de contact avec 

les centres sociaux ruraux.

- Contact centre social Auneuil



Axe 5 : Développer la ludothèque comme pôle ressource 

Objectifs opérationnel : Se positionner comme structure relais 
Action : Valoriser l’accompagnement des structures locales 

2019 1 2 3 Perspectives 2020
Critères Indicateurs Réalisé 

Création d’un 

accompagneme

nt des espaces 

jeux 

Nombres de 

structures 

accompagnées

Accompagnement de 5 médiathèques 

de la picardie verte.  Développement de 

formations  en partenariat avec la Boite 

sans projets les cemea 

Mise en place d’un programme dans le 

cadre de la conferance des financeurs  

 Poursuite de l’action  en 2020

Axe 5 : Développer la ludothèque comme pôle ressource 

Objectifs opérationnel : Se positionner comme structure relais 
Action : Militer pour une plus grande identification de des ludothèques au niveau de la région en organisant un évènement fédérateur

2019 1 2 3 Perspectives 2020
Sous action Indicateurs Réalisé 
Etre moteur 

dans la 

structuration 

de notre 

métier 

Nombres 

d’actions faites 

avec le réseau. 

- Université d’été des Ludo à Lille. 

- Investissement a l’Alf en tant que 

secrétaire et Alf hauts de France 

en tant que co présidente 

Poursuivre la mise en place de formations jeux 

                                              



                                                                                                                                             
2) Tableau du bilan d’exploitation 
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EXPLOITATION

Charges Total 95097 -20%

60 achats 15291 -30%

61 serv. ext. 3795 0 #DIV/0 !

62 autres s. e. 11040 0 #DIV/0 !

63 impôts 970 -56%

64 salaires 61894 -20%

64 charges 1242 -59%

65 autres charges 100%

68 amor. prov. 865 606 -326%

Produits Total 102510 -39%

70 pdt activité 30303 -27%

74 subvention 72207 -28%

75 autres pdt 33 329296 90%

78 rep.amor. pro. 00 #DIV/0 !

79 trans. Ch. #DIV/0 !

Résultat Exploitation 7413 -12%

FINANCIER 0 #DIV/0 !

Charges 66 0 #DIV/0 !

Produits 76 153 325 172 53%

Résultat Financier 153 325 172 53%

EXCEPTIONNEL 0 #DIV/0 !

Charges 67 100%

Produits 77 100%

Résultat Exceptionnel 0 100%

TOTAL CHARGES -19%

TOTAL PRODUITS 102510 -35%

RESULTAT NET 7413 -394 3144%

Contributions en nature

Résultat net / Pdts exploitation 7,23% 11,34% 0,52%

Résultat expl / Pdts exploitation 7,23% 11,19% 1,68%

Subventions / Pdts exploitation 70,44% 69,06% 74,74%

Masse Salarial/ Charges exploi. 66,39% 62,92% 63,76%

93 885 74 825 -19 059

29 174 22 524-6 650

3 059 1 967-1 092

51 040 42 665-8 374

8 029 5 047-2 982

2 0162 016

2 583 -1 977

105 718 76 102 -29 616

23 995 18 892-5 103

73 013 56 881-16 132

8 677 -8 677

11 833 1 277 -10 557

3 829 3 829

1 834 1 834

-1 995 -1 995

95 09793 885 78 654 -15 230

105 871 78 261 -27 610

11 986 -12 380



3)      Total du bilan 
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2018 % total 2019 % total Ec 16-15

TOTAL DU BILAN

ACTIF

Actif Immobilisé 3% 0%

Val. Brut

Amortiss. 125

Actif Circulant 97% 100%

Stocks 0 0 0

Créances

Disponibilités

Autres 212 0 -212

PASSIF

Fonds Permanents 53% 60% -392

Fonds Propres -392

:Report AN

:Résultat -393

:Provisions 0 0 0

:Autres 0 0

Dettes>1an 0

Dettes 47% 40%

Fournisseur

Soc. Fisc.

Financiére 0 0 0

Autres 0 0 0

Fonds deroulement

en jours expl 150 187

Capacité d'emprunt

Trésorerie immédiate
0,05

51
377

65,23%

212

71 586 60 255 -11 331

71 586 60 255 -11 331

2 300 -2 300

2 425 6 501 4 076

4 860 4 735

69 286 60 255 -9 031

12 538 10 695 -1 843

56 535 49 560 -6 975

63 436 54 897 -8 539

33 354 32 962

33 354 32 962
21 368 33 355 11 987

11 986 -12 379

30 082 21 935 -8 147

3 408 1 680 -1 728

26 674 20 255 -6 419

39 204 38 320###

16 677 16 481
26 666 27 625
#RÉF !
#RÉF ! #RÉF !
#RÉF ! #RÉF !
#RÉF ! #RÉF !

14 569 #RÉF !
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