
Procès verbal de l'assemblée générale
De l'association Ludi'Bulles 

Extrait des statuts : Le quorum exigé doit représenter au moins 10 % des membres de l'association 
Dans l'hypothèse ou ce quorum ne serait pas atteint, une nouvelle AG serait convoquée dans un délai 
supérieur à 10 jours, qui se déroulera selon les mêmes modalités, sans qu'il soit toutefois tenu compte du 
nombre de membres présents.

Feuille de présence 2018 : 7 personnes présentes + 1 pouvoir → 8/29 = 27,58 % de représentés

Session ouverte à 19h20

1. Bilan moral

L'année 2017/2018 a été marquée tout d'abord par la séparation de l'association Ty Mam avec son 
espace jeux, ce qui a entraîné la création de l'association Ludi'Bulles. 

Lors de cette première année de gestion de l'espace jeux, plusieurs choses ont changé :
- nouvelle identité visuelle (logo et site refaits à neuf, création et distribution de flyers)
- les fruits portés par les demandes répétées de l'association Ty'Mam qui ont permis, à partir 
d'octobre 2017, d'avoir une heure de ménage par semaine effectuée par un agent municipal qui a en 
charge le nettoyage des toilettes, lavabo et sol.
- le règlement intérieur de l'espace jeux a été modifié (nouvelle grille tarifaire (plus détaillée mais 
sans changement de tarif), épuration générale du règlement,...)
- l'instauration d'un nouveau système pour le nettoyage des tapis et jouets qui permet une répartition
plus équitable pour les adhérents.

Pendant cette année, nous avons accueilli 24 enfants sur deux matinées par semaine (mardi et 
jeudi). 
Le thème général des activités de cette année était les couleurs. Nous avons donc fait par exemple 
un calendrier des anniversaires en forme d'arc en ciel géant, des fleurs avec des filtres à café pour la
fête des mères…
Nous avons proposé plusieurs ateliers (ou « activités extra ludi ») : bébé gym (17 séances annuelles 
animées par l'association BainGym), éveil musical (10 séances annuelles animées par l'association 
Le Fruit d'une Passion), bibliothèque (5 séances de lecture à la médiathèque de Guipry-Messac).
Nous avons eu deux grands événements ouverts à tous : le défilé d'Halloween et Portes Ouvertes 
(Chansons sur les couleurs apprise pendant l'éveil musical et venue du père noël).
Mais également des moments de partage avec tous les enfants : le Carnaval le 13/02/18 et le goûter 
de fin d'année le 03/07/18.
Nous avons également organisé deux sorties : la Halte au Volcan à Pléchâtel le 24/04/18 et le Jardin 
de Brocéliande à Bréal sous Montfort le 05/07/18.
Nous avons également proposé pour nos adhérents et membres du bureau une formation premiers 
secours (PSC1).
Les membres du bureau ont également participé à des formations sur le bénévolat (gestion d'une 
association, comptabilité, valorisation de l'action des bénévoles, ...) dispensées par l'association 
BUG basée à Rennes.

Tous ces actions ont été réalisées dans une ambiance bon enfant permettant aux enfants de 
s'épanouir pleinement et de découvrir de nouvelles choses dans la joie et la bonne humeur.
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2. Bilan financier 2017/2018

Matériels : peintures, pinceaux, colles, papiers, cartons, ciseaux, feutres, crayons, tout matériel d’activités 
manuelles
Activités extra-ludi : bébé gym, éveil musical, cours anglais, spectacle de Noël, sorties de fin d’année
Goûters : hebdomadaire, de noël, mardi gras, portes ouvertes, Assemblée Générale.
Investissements : jouets , aménagement (matériels de motricité, décoration ludique…)
Charges : Primes d'assurance ( 2 cotisations en 2018 ), produits ménagers, fournitures de bureau,formation 
des bénévoles + adhérents( PSC1 + «  le BUG »), frais de poste, frais publicitaires…

L'année 2017/2018 a commencé par la création de l'association Ludi'Bulles avec la publication dans
le journal officiel des statuts (44€). Suite à cela, la séparation des comptes avec l'association Ty 
Mam nous a valu le double paiement de l'assurance Groupama (176,70 + 142,09 €). 
Nous avons proposé une formation PSC1 suivie par 7 de nos adhérentes (50 % du prix a été pris en 
charge par l'association).

Lors de la demande de subvention 2018, nous n'étions pas sûrs d'avoir de réponse positive. En effet,
lors de la création de l'association, une année de carence peut être effectuée par la mairie. De ce fait,
nous n'avons pas fait autant d'investissements que prévu permettant l'ouverture d'un livret en juillet 
et d'avoir ainsi des fonds en cas de coup dur et surtout de voir le futur déménagement de la structure
dans le pôle enfance prévu pour la rentrée 2020 de manière sereine. 

Le bilan est donc largement positif cette année. 

2/6



- Prévisionnel 2018/2019

Pour l'année 2018/2019 nous n'aurons pas autant de charges même si nous organisons un 
renouvellement du PSC1, qui est indispensable pour l'espace jeux.
Nous renouvelons Bébé Gym ainsi que l’éveil musical qui plaisent toujours autant, ce qui nous a 
permis d'ouvrir une 2ème session pour la musique. 
Nous souhaitons également faire découvrir l'anglais aux enfants grâce à Club Anglais Bain. 
Pour une nouvelle formation initiale PSC1, nous attendons qu'il y ait bien 6 pré-inscrits mais 
également le montant de la subvention avant de proposer une date.

Le montant des adhésions est moins élevé cette année en raison de la baisse de la cotisation :
diminution de 10€ pour le 1er enfant et l'assistante maternelle et de 15€ pour un 2ème enfant et 
l'accompagnateur (parent, grand parent….)

3. renouvellement du bureau 

Le bureau est actuellement composé de :
La présidente : Anne Kerdiles
La trésorière : Valérie Borkowski
La secrétaire : Manon Jollivet

Les personnes qui souhaitent intégrer/réintégrer le bureau :

Anne Kerdiles, Valérie Borkowski,

Sont élus au poste de :

Présidente / secrétaire: Anne Kerdilès, élue à l'unanimité présente

Trésorière : Valérie Borkowski, élue à l'unanimité présente.
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4. Point sur les jours d'ouverture

On a tenté l'ouverture sur 3 matinées (mardi, jeudi et vendredi). Hélas, le manque d'inscriptions a 
valu la fermeture du mardi matin. Il y a actuellement 20 enfants inscrits accompagnés par 2 mamans
et 6 assistantes maternelles et 1 garde à domicile.
Nous espérons des inscriptions en janvier , et souhaitons ré-ouvrir le mardi dès que possible. 

5. Planning des activités Ludi et extra-Ludi

Les dates des activités extra-Ludi ont été mises à disposition sur le site de Ludi'Bulles.
Ces activités s'effectuent les lundis matin:

- 19 sessions d'éveil musical de septembre à février (double session : 9h30-10h05 et 10h10-10h45)
- 10 sessions de bébé gym de janvier à juin
- 9 sessions d'anglais de septembre à mai
- 2 sessions à la bibliothèque en octobre et décembre (d'autres seront mises en place en 2019)
- la session du renouvellement PSC1 le samedi 26 janvier

Nous espérons pouvoir proposer une nouvelle formation initiale aux gestes de 1er secours courant de
l'année 2019.

Un planning d'activités sur le thème des formes à été proposé, il peut être modifié au bon vouloir 
des adhérents donc n'hésitez pas ! 

6. Événements 

- Halloween :

Défilé ouvert à tous (grand frère/sœur, amis...) le 31 octobre à partir de 9h30.
Rdv à 9h15 à l'église côté Guipry, après le tour des commerçants de la place de l'église, un goûter 
sera offert par l'association à la salle des fêtes. 
Un « avis de passage » est à distribuer dans les commerces (voir annexe 1). 
Kathy est d'accort pour faire la distribution.

- Porte ouverte :

La porte ouverte est prévue le samedi 8 décembre de 10h à 11h30. 
Le père Noël de l'année dernière est d'accord de revenir cette année (papa d'Anne)
Une interprétation de chansons vues pendant l'éveil musical est prévue comme l'année dernière. A 
voir si Jessie pourra être parmi nous.
Une affiche est proposée (voir annexe 2). Un tableau sera mis à disposition à la mi-novembre afin 
de décider de sa distribution.

- Sorties du 28 mai et de fin d'année :

Il est proposé de discuter des différents idées de sorties lors de la prochaine réunion du mois de 
janvier 2019.

réunion cloturée à 20h18
Compte rendu tapé par Anne Kerdiles
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Annexe 1
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Annexe 2
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