
LUDO-BIB BRETIGNY 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 12 MARS 2019 

 

Présences : 
Christel Ramuz, Caroline Sale, Christel Leser, Kévin Gaulard, Mandy Ruchti, Sylvianne Rost, Florence Valette, Claire 
Corbaz 
L’Assemblée est honorée de la présence de notre invitée que je salue : 
- pour la Municipalité de Bretigny, Mme Seema Ney 

Excusées : 
Marie-Claude Nusslé, Stéphanie Henrioud, Michèle Ammann, Micheline Alpstäg et les représantes de l’AVdL et de la 
FLS. 

Ouverture  

Au nom du Comité de la Ludo-Bib, la Présidente souhaite une cordiale bienvenue à notre Assemblée Générale 
ordinaire.  

Elle vous remercie de votre présence. Comme à son habitude, le comité a préparé cette assemblée afin qu'elle se 
déroule dans une ambiance courtoise où la transparence est de mise et durant laquelle nous mettrons tout en œuvre 
pour répondre à vos questions.  

Pour diverses raisons, certaines personnes n’ont pu se joindre à nous aujourd’hui et se sont excusées pour leur 
absence. 

Conformément à l’art. 8 de nos statuts, l’assemblée de ce jour a été régulièrement convoquée et aucune remarque 
n’étant formulée, la Présidente déclare ainsi l’Assemblée générale de la Ludo-Bib ouverte.  

Elle demande si quelqu’un désire s’exprimer au sujet du mode de convocation ainsi que sur l’ordre du jour ?  
Personne ne souhaitant s’exprimer, la Présidente propose d’accepter l’ordre du jour en levant la main. 

  

Pour les points à voter,  
Personnes présentes : 8 
Membres ayant droit de vote :  7  
Majorité absolue : 4 (moitié +1) 
 

1) Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 14 mars 2018 

Le procès-verbal présenté sur notre site n’a fait l’objet d’aucune remarque à ce jour. 

La Vice-Présidente demande si quelqu’un souhaite s’exprimer à ce sujet ?  

Personne ne demande la parole. Elle propose de voter à main levée pour l’accepter et en donner décharge à Christel 
qui l’a écrit. 

 

2) Rapport de la présidente 

 L’année 2018 a encore été bien remplie pour les bénévoles de la Ludo-Bib ! Pour changer, je ne vais pas vous 
parler de nos activités dans l’ordre chronologique, mais par thème.  
 

 Tout d’abord, nous avons voyagé pour nous former : un cours en janvier à La Tour-de-Peilz, un autre en mars à 
Martigny, un forum de jeux en juin à Yverdon, un autre axé sur la famille en octobre à La Tour-de-Peilz, et la 
conférence des présidentes (à Berne cette fois-ci) en septembre.  
 

 Ensuite, nous avons été actifs en dehors de nos murs !  Le 24 mars, plusieurs bénévoles ont défilé au cortège 
du Carnaval de Morrens, déguisées sur le thème de Yakari. L’équipe a été complétée par des enfants et amis, 
et accompagnée par une Cox déguisée en indien. 
 

 Le 26 mai, nous avons organisé un après-midi et une soirée jeux pour fêter les 15 ans de la Ludo-Bib. Les 
familles des bénévoles et d’anciennes bénévoles ont été mobilisées pour nous aider et nous avons aussi 
bénéficié d’un coup de main de l’équipe ZicABret. Cela a été une belle journée, lors de laquelle nous avons eu 
le plaisir d’accueillir Anne-Marie Grangier, la présidente de l’AVDL, nos autorités communales ainsi que 



l’Association Suisse de Mah-Jong, qui a donné des démonstrations de ce jeu tout le longue de la journée. Deux 
concours étaient organisés : jeu d’adresse pour enfants et devinette pour les adultes. 
 

 Notre anniversaire a été aussi pour nous l’occasion de créer un nouveau logo pour représenter la Ludo-Bib. 
Nous l’avons voulu bien représentatif de notre village et de notre association. Après plusieurs essais, le choix 
s’est porté sur la sympathique chèvre joueuse et lectrice qui orne maintenant notre porte. 
 

 Et nous avons enchaîné avec un mois de juin très très productif ! Le 12 juin, nous étions au forum des jeux 
organisé par la FLS à Yverdon. Le 14 juin, j’ai accueilli Claudine Greub, la représentante vaudoise de la FLS, 
dans nos locaux. Le 17 juin, toute l’équipe s’est lancée dans la confection de pâtisserie et de crêpes lors de la 
journée Foot Plaisir organisée par ZicAbret. Et comme nous étions à fond dans les crêpes, nous avons 
enchaîné avec le Festival ZicABret le 21 juin. En tout, ce sont plus  de 260 crêpes qui ont été préparées par les 
bénévoles de la Ludo-Bib ! 
 

 Le 1
er

 octobre, avec l’aide de la Municipalité, nous avions prévu un après-midi jeux pour la journée des aînés. 
Malheureusement, nous avons dû annuler, car seulement 3 personnes s’étaient inscrites. 
 

 Nous avons également organisé divers événements dans nos locaux : 
 

 Bien sûr, nous avons accueilli nos membres cotisants lors de nos différentes ouvertures des mardis, jeudis et 
samedis tout au long de l’année pendant les périodes scolaires.  
 

 Deux soirées jeux les 2 février et 16 novembre.  
 

 Les 11 et 18 juin, nous avons accueilli les 4 classes de Bretigny pour des animations jeux. 
 

 Comme nous avons peur de nous ennuyer pendant la longue pause d’été (ce n’est pas vrai, hein !), nous avons 
à nouveau accueilli deux groupes d’enfants dans le cadre de Passeport Vacances pour un atelier création de 
cartes pop-up. Le premier le 9 juillet et le second le 20 août. 

 Et comme chaque année, en octobre à l’occasion de la fête de la courge, nous avons à nouveau accueilli petits 
et grands pour un après-midi jeux et la préparation d’un sachet à friandises ou d’une carte pop-up, avant le 
départ pour la chasse aux bonbons.  
 

 Tout au long de l’année, le Comité s’est rencontré plusieurs fois. Plusieurs séances ont eu lieu avec toute 
l’équipe des bénévoles afin d’organiser les diverses animations. En tout, nous nous sommes vus presque une 
fois par mois en moyenne ! 
 

 Les bénévoles ont également acheté et préparé de nouveaux jeux et livres. Nous sommes allés 2x chez 
Bibliomédia afin d’effectuer un tournus dans les livres que nous empruntons. 
 

 Et pour mieux se connaître et souder nos liens, nous avons partagé ensemble une soirée grillades avec nos 
familles en juillet et un petit souper entre bénévoles en novembre. 
 

 En parcourant mon agenda et mon carnet de notes pour préparer mon rapport annuel, je me suis rendue 
compte de tout l’investissement fourni par notre équipe en 2018. Je ne pensais pas qu’il y avait autant ! A un 
moment, j’ai même cru que j’étais partie sur un bilan de 2 ans !!! 
 

 Tous ensemble, nous sommes vraiment une super équipe ! J’espère vivement que d’autres nous 
rejoindront bientôt ! 
 

 Je terminerai en remerciant toute mon équipe de bénévoles pour le formidable travail accompli tout au long de 
l’année 2018. 
 

 Merci au comité pour votre travail et le soutien que vous m’apportez. 

 

 

3) Rapport de la caissière pour l’exercice au 31.12.2018 

Tout d’abord, nous remercions chaleureusement la Commune de Bretigny et la Loterie Romande, pour leurs dons, 
subventions et soutien qui contribuent de manière significative à la réussite des activités de notre Ludo-Bib. 

Cette année, la Ludo-Bib boucle son exercice au 31.12.2018 avec une perte, après amortissement, de Fr. 6'184.86.  

C’est une perte qui s’explique d’une part, par les formations que suivent nos bénévoles pour une valeur de 
Fr.1'830.30, d’autre part la mise en place et l’achat de divers fournitures en l’honneur de la fête pour nos 15 ans qui se 
montent à Fr 1’307.44, ainsi que les frais de publicité et annonces effectué tout au long de l’année pour promouvoir 



nos activités tel que soirées jeux, après-midi jeux et nos 15 ans, ainsi que notre magnifique Roll’up imprimé du 
nouveau logo de notre Ludo-Bib, pour une valeur de Fr. 1’144.77. Nous verrons les autres dépenses en détail par la 
suite.      

 

Bref aperçu des comptes :                                         

A l’actif, le compte Poste se monte à Fr.3'467.14 et la caisse à Fr.258.30. 

Livres et jeux : nous avons achetés pour Fr. 915.45 de livres et Fr. 534.66 de nouveaux jeux. 

Quant au passif, le capital le capital diminue à cause de la perte de Fr. 6'184.86 et passe donc à Fr.6188.33. 

Du don de la Loterie Romande de Fr. 13'000.- reçu en 2015, il reste Fr. 2'920.65. Nous avons utilisé Fr. 1'450.11 en 
2018 pour couvrir les achats mentionnés ci-dessous. 

 

Examinons les charges :  

Le loyer, l’électricité et le chauffage du local (Fr. 3'000.- au total) sont subventionné par la Commune de Bretigny. 

Le compte amortissements est, comme toujours, assez important : Fr. 2'177.-. Nous continuons à amortir le mobilier, 
les livres et les jeux et le matériel informatique. 

Les fournitures de bureau se montent à Fr. 431.45.-, nous avons racheté de la pellicule adhésive (pour fourrer les 
livres) Fr. 657.85 (les frais de port sont gratuits dès Fr. 600.-),  la location des livres Bibliomedia est toujours à Fr. 
522.-, mais nous emprunterons moins de livres en 2019 pour diminuer ces coûts. 

Les Fr. 231.95.- du poste Aménagement des locaux – déco correspondent à l'achat de nombreux présentoirs pour 
mettre en valeur les livres. 

Les frais de CCP sont fidèles à eux-mêmes, les frais de port englobent tous les envois postaux (convocation à l'AG, 
renouvellement des abonnements, envoi des flyers de nos diverses manifestations à nos membres). 

Le poste publicité est assez important : Fr. 1'144.77. On a déjà parlé du Roll up. Nous avons fait plusieurs publicité : 
Carnaval de Morrens Fr. 300.- / Concert As de Chœur Fr. 120.- Nous avons acheté des panneaux en bois pour 
signaler nos manifestations aux entrées du village Fr. 67.20. Et nous avons acheté des stylos publicitaires Fr. 125.47. 

     

Et nous avons dépensé Fr. 33.35 pour le passeport vacances ("goûter") et Fr. 29.95 pour la Fête de la Courge (sacs à 
décorer). La Fête des 15 ans nous a coûté Fr. 1'307.44 tout compris. Nos soirées jeux Fr. 247.98 (Flyers et annonce 
dans l'Echo du Gros de Vaud pour Fr. 107.70. Et, pour les deux manifestations, non prévues, organisées par 
ManifABret (journée foot et fête de la musique), nous avons dépensé Fr. 293.45 (Crêpes) 

Les "frais" des bénévoles (abonnements, frais d'assemblée, cadeaux de départ des bénévoles fondatrices,  repas et 
cadeaux de Noël) s'élèvent à Fr. 1'558.85.  

 

Le total des charges pour 2018 se monte à Fr. 14'686.47. 

 

Jetons à présent un œil sur les produits :  

Les activités (abonnements-cotisations et locations) ont rapporté Fr. 1'515.75. On constate une légère augmentation 
de Fr. 65.70 par rapport à 2017 (Fr. 1'450.05). La location des jeux est en légère augmentation elle aussi (Fr. 331.- en 
2018 et Fr. 311.80 en 2017). Cette augmentation est due à la petite hausse des encaissements des 
cotisations/abonnements (Fr. 780.75 pour 2018 et Fr. 736.25 pour 2017). Au 31 décembre 2018, nous avons 
exactement le même nombre de "cotisants" qu'en 2017. Comme chaque année, nous enregistrons des nouvelles 
familles en remplacement de celles qui nous quittent. Le fait que l'on se "montre" un peu partout (classes, Carnaval de 
Morrens, Fête au Village de Cugy, diverses manifestations à Bretigny, commence à porter ses fruits, lentement mais 
sûrement). 

Manifestations 2018 : 

Les encaissements de notre traditionnelle vente de pâtisseries à l’occasion de la Fête de la courge se montent à Fr. 
64.- (Fr. 128.05.- en 2017).  (Ca diminue chaque année...) 

Pour la Fête de nos 15 ans, les recettes se montent à Fr. 915.- (sponsors flyers pour un montant de Fr. 350.- et Fr. 
565.- pour les boissons et la nourriture encaissés lors de la Fête). 

Lors de nos 2 soirées jeux (en février et en novembre 2018), nous avons récolté Fr. 166.75 (crousille près des 
boissons, il y a eu des gens très généreux à celle de novembre). 



Et, grosses surprises non prévues, lors de la journée Foot organisée par ManifABret, nous avons encaissé Fr. 618.- 
pour la vente de nos pâtisseries et une centaine de crêpes (tout en reversant 1.- par crêpe vendue). De même lors de 
la Fête de la musique, nous avons encaissé Fr. 652.- pour 162 crêpes et  47 sachets de bonbons. 

 

Les subventions/dons pour cette année sont :     qui couvrent pour : 

Commune de Bretigny    Fr. 3’000.00     Fr. 3'000.00 le loyer, le chauffage, l’électricité    

Don Loterie Romande      Fr.     1'450.11               Les achats de jeux, livres, informatique et mobilier  

Don divers        Fr.        120.00              Nous remercions sincèrement les deux donateurs   

  

Le total des produits pour 2018 se montent à Fr.8’501.61 

Pour résumer : 

 

Total des produits :                                                   Fr.   8’501.61 

Moins total des charges :                                          Fr. 14'686.47 

Perte :                                                                       Fr.  6'184.86 

 

 

4) Rapport des vérificatrices de comptes  

 Florence Valette, 1
ère

 vérificatrice, lit le rapport et demande à l’Assemblée d’en décharger la caissière. 

Les comptes 2018 sont acceptés à l’unanimité. 
 

Présentation du budget 2019  

Le budget 2019 peut être obtenu auprès de notre caissière, de même que les comptes détaillés. 

 

5) Admissions et démissions des bénévoles 

Cette année le Comité a malheureusement reçu deux démissions. Tout d’abord celle d'Anne-Lise Pauli qui a fait un 
passage de seulement quelques mois dans notre équipe. 

Et la deuxième, c’est celle de Corinne Zuber.  

Nous remercions chaleureusement Corinne pour tout ce qu’elle a donné à la Ludo-Bib depuis sa création. Corinne 
reste notre Présidente d’Honneur. 

Nous avons le plaisir d’accueillir deux nouvelles bénévoles au sein de notre équipe : Claire Corbaz et Sylvianne Rost. 

Avec une année de retard, Kévin, Mandy et Stéphanie, bienvenue dans notre équipe !                        

Deux de nos bénévoles ont déjà consacré plus de 10 ans à notre Ludo-Bib : Caroline Sale et Christel Leser. La 
Présidente a donc le plaisir de leur décerner un diplôme de Membre honoraire. 

 

Élection des membres du Comité : 

 

6) Renouvellement des membres du Comité et des vérificateurs de compte 

Élection de la Présidente/du Président  

L’Assemblée a décidé de réélire à l’unanimité Mme Christel Ramuz au poste de Présidente. 

Christel R. s’exprime ainsi : « Suite à plusieurs événements difficiles dans ma vie privée, je traverse quelques mois de 
doutes quant à mon souhait de continuer à tenir ce rôle de présidente. Mais chaque séance, chaque rencontre me 
redonne de l’énergie et l’envie de continuer à m’investir pour la Ludo-Bib et pour notre village. Alors je vous remercie 
vraiment de la confiance que vous m’accordez et je vous assure que je ferai de mon mieux pour remplir ma tâche et 
agir dans l’intérêt de notre association. » 

 

Nous sommes actuellement 5 membres dans le Comité et conformément à nos statuts.  



Pour m’accompagner dans mes tâches, j’ai le plaisir de proposer à l’Assemblée de réélire les membres de mon 
Comité : 

Christel Leser  

Caroline Sale   

Kévin Gaulard  

Stéphanie Henrioud      

Ils sont acceptés par vote à main levée. 

 

Le comité compte donc 5 membres. La présidente demande si une autre personne souhaite faire partie du Comité. 

Mandy Ruchti propose de devenir la secrétaire. Elle est acceptée par vote à main levée. 

 

Conformément à l’article 13 des statuts de la Ludo-Bib, vous avez élu jusqu’à la prochaine Assemblée Générale les 
membres du comité qui se compose comme suit : 

* Christel Ramuz, présidente 

* Christel Leser, vice-présidente  

* Caroline Sale, caissière 

* Kévin Gaulard, responsable soirées jeux 

* Mandy Ruchti, secrétaire 

* Stéphanie Henrioud, membre  

 

Élection des vérificateurs de comptes 

Notre 1
ère

 vérificatrice, Florence Valette a terminé son mandat. De ce fait, Mandy Ruchti devient 1
ère

 vérificatrice et 
Corinne Zuber 2

ème
 vérificatrice. 

L’Assemblée doit élire un/e nouveau/nouvelle suppléant/e. 

Claire Corbaz se propose comme suppléante. Elle est acceptée par vote à main levée. Mandy Ruchti faisant partie du 
comité à présent et, de ce fait, ne pouvant plus remplir sa fonction de vérificatrice des comptes, Florence Valette se 
porte volontaire pour remplir cette tâche encore cette année. 

Pour l’exercice 2020, nous avons donc : 

* 1
ère

 vérificatrice : Florence Valette 

* 2
ème

 vérificatrice: Corinne Zuber 

* suppléante : Claire Corbaz 

 

7) Présentation des activités 2019 

 Soirée jeux le 15 février 
 Carnaval de Morrens le 30 mars : participation au cortège.  
 07 avril: après-midi jeux  
 Accueil des classes de Bretigny  
 Participation au Festival ZicABret les 21-22 juin  
 Passeport vacances : cette année, à nouveau deux dates -> les  15 et 20 août, fabrication de 
 cartes pop-up 
 Animation journée des aînés 
 Fête de la Courge en octobre 
 Soirée jeux le 15 novembre 
 Et la prochaine AG : jeudi 12 mars 2020 à 20h00 

 
 En 2020, nous organiserons aussi une journée et une nuit du jeu les 6 et 7 juin à l’occasion de la journée 

nationale du jeu 
 

   
 
 



8) Informations du Comité 

*Pas de changement dans le montant des cotisations.  

 

9) Divers et propositions individuelles 

 Kévin propose d’organiser des soirées cinéma, avec petite buvette et pop-corn. Et également d’être plus 
présent sur les réseaux sociaux afin de pouvoir partager plus régulièrement nos activités et nouveautés. 

 
 Seema nous propose également d’organiser les passeports vacances au clocher si celui-ci est libre. Nous 

prenons cette idée avec grand plaisir et allons donc voir si cela est possible. 
 

 Après avoir longuement discuté de ce sujet, nous souhaitons arrêter notre abonnement avec Bibliomédia 
que nous avions depuis de nombreuses années pour diverses raisons. Nous avons toujours été satisfait et 
ravi de cette collaboration, mais nous souhaiterions voir si nous pouvons organiser un partenariat avec la 
Bibliothèque du Haut-Talent à Froideville. 

 

La séance est levée. 

 


