Procès verbal de l'assemblée générale du 22 mars 2017
Présences:
• Comité:
Christel Ramuz, Michèle Amman, Corinne Zuber, Caroline Sale, Christel Leser,
• Bénévoles:
Karen Brunisso, Martine Roch, Micheline Alpstäg
Florence Valette (vérificatrice des comptes);
• Invités:
Mme Seema Ney municipale des écoles et monsieur Moser syndic de Bretigny,
en fin de séance.
Christel Ramuz souhaite à toutes la bienvenue à sa première assemblée générale en
tant que présidente. Elle excuse l'absence de M.Moser qui nous rejoindra plus tard.
Le PV de l'AG 2016 est accepté sans modifications.
La présidente évoque les points forts de l'année écoulée:
– Nouvelle capitaine à la tête du bateau elle a fait de son mieux pour tenir le
gouvernail pendant cette traversée...
– Les changements d'horaire pour les ouvertures des mardis et jeudis et
l'ouverture du samedi matin une fois par mois nous ont amené davantage de
fréquentation.
– 3 classes de Bretigny sont venues jouer avec nous en juin, ces activités nous
ont amené des nouveaux adhérents.
– En juillet, le Rallye pour le Passeport- Vacances s'est bien déroulé sous le soleil.
– Pendant la fermeture de l'été, le local a de nouveau été trié, décoré avec de
nouvelles affiches, les livres ont reçu quelques nouvelles gommettes et de
nouvelles catégories sont apparues...
– La fête de la Courge a de nouveau eu lieu dans l'abri PC, de ce fait beaucoup de
personnes ont visité notre local et participé à l'après-midi de jeux. Des gens
ont découvert la Ludo-Bib et nous avons gagné de nouveaux adhérents.
– Pour terminer, Christel remercie l'équipe de bénévoles pour le travail accompli;
le comité et Corinne pour leur soutien et leurs conseils; et souhaite que les
nouveaux projets se concrétisent en 2017!
COMPTES:
Caroline Sale présente les comptes, elle remercie la Commune de Bretigny et la
Loterie Romande pour leur soutien.
Les comptes présentent une perte de 697.47; ceci est dû en partie à l'argent
dépensé pour la création du site internet, à moins de recettes de location de
jeux, vu que le délai de prêt a passé de 3 à 4 semaines et à moins de recettes
lors de la fête de la Courge car il y a eu moins de monde et les personnes sont

venues plus tard.
A noter encore que le nombre de familles inscrites à la Ludo-Bib a augmenté
d'une dizaine.
Rapport des vérificatrices des comptes:
Martine Roch et Florence Valette ont procédé à la vérification des comptes.
Martine lit le rapport. Les comptes 2016 sont approuvés par l'assemblée et
décharge en est donnée à la caissière et aux vérificatrices.
Budget 2017:
Caroline présente le budget, à noter qu'une partie du budget de publicité a déjà
été utilisé pour l'annonce de la soirée jeux du 3 mars, ainsi que pour les livrets
de fête de Carnaval.
Perspectives 2017:
• La première soirée jeu s'est déroulée le 3 mars, il y a eu peu de monde par
rapport à l'investissement publicitaire mais des gens très contents qui en
redemandent.
• Le 1er avril, 4 personnes participeront au cortège du Carnaval de Morrens sur
le thème du cirque avec une WW coccinelle déguisée en clown, distribution de
cartes de visite grand format comme pub avec nos horaires d'ouverture.
• Les 3 classes de Bretigny viendront jouer chez nous fin mai ou début juin.
• Le passeport-vacances aura lieu deux fois: le 7 juillet pour la fabrication de
cartes pop-up et le 16 août pour un après-midi jeux.
• La fête de la Courge aura lieu le 28 octobre.
• Une deuxième soirée -jeux est agendée le vendredi 12 mai.
• La participation de la Ludo-Bib à la fête au village de Cugy le samedi 23
septembre est encore en suspens.
• La Municipalité de Bretigny souhaite la présence de la Ludo-Bib le samedi 30
septembre pour une animation de jeux lors de l'inauguration du Collège.
Admissions-démissions:
Pas de démissions.
Deux nouveaux bénévoles : Kévin Gaulard et Mandy, sa compagne.
En outre Madame Nusslé s'intéresse à nous rejoindre ainsi qu'un monsieur qui
était présent à la soirée-jeux.
Elections:
Cristel Ramuz est unanimement ré-élue au poste de présidente.
Corinne Zuber et Michèle Ammann quittent le comité. Elles sont
chaleureusement remerciées pour leur engagement, notamment la création de
la Ludo-Bib il y a 15 ans et pour leur 15 ans de fidélité au comité. Par chance et
par solidarité, elles continuent leur bénévolat avec nous!

Micheline Alpstäg est acceptée comme secrétaire ad intérim, elle se retirera
dès qu'il y aura une nouvelle recrue, elle est également élue au comité.
Karen Brunisso accepte d'entrer au comité en tant que membre pour partager
avec nous ses talents de décoratice.
Conformément à l'article 13 des Statuts de la Ludo-Bib, le comité élu pour deux
ans est le suivant:
Christel Ramuz, présidente
Christel Leser, vice-présidente responsable du planning
Caroline Sale, caissière
Micheline Alpstäg, secrétaire
Karen Brunisso, membre
Les vérificatrices des comptes: Florence Valette et Martine Roch acceptent
leur ré-élection pour 2017.
Informations du Comité:
Le concours pour un nouveau logo est terminé. Claire travaille sur les
propositions reçues pour voir si on peut en tirer quelque chose.
L'idée de mettre un panneau devant l'abri PC est maintenue.
Les recherches continuent pour trouver une jaquette avec l'inscription LUDOBIB BRETIGNY, au meilleur prix mais vu le nombre d'activités prévues cette
année, il serait intéressant d'avoir cet accessoire assez rapidement.
Les cours de formation de l'AVDL seront boudés par notre section cette année.
En novembre 2016, le Comité a rencontré Madame Ney pour faire connaissance
et lui présenter la Ludo-Bib.
Divers:
Christel propose que les samedis matins d'ouverture, s'il n'y a pas trop
d'affluence on sorte un jeu pour le faire sur place.
Christel fera un Doddle afin de trouver une date pour préparer la soirée-jeux
et le passeport vacances, Michèle va nous apprendre à faire des cartes pop-up.
Madame Ney nous informe de la prochaine ouverture d'une bibliothèque intercommunale ouverte au public à Froideville; cela aura certainement un impact sur
le subside que la commune de Bretigny nous alloue à partir de 2018. La Ludo-Bib
est informée, et peut faire des propositions si elle le souhaite.
Monsieur Moser nous ayant rejoint pendant les divers, des échanges informels
s'ensuivent.
DATE PROCHAINE AG: 14 MARS 2018 à 20h30.

Cugy le 27 mars 2017

