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En cette année 2022, l'équipe de l'association Interlude ainsi que ses administrateurs ont mis en place leur
deuxième Assemblée Générale ordinaire scénarisée.
Cette instance s'est déroulée le samedi 18 juin 2022 à 10h, dans la salle polyvalente Sarah Bernhardt
(voisine de la ludothèque des Berges du Lac) située au 33 cours de Québec 33300 Bordeaux.

La séance s’est déroulée sous la présidence de M. MOUTON David, en sa qualité de Président de
l’association.

Etaient présents ou représentés :

M.  MOUTON David, Président.
M. AIGRAULT Pierre-Yves, Trésorier.
M. PETRE-BESSE Fabrice, secrétaire
Mme RONTEIX Chloé, secrétaire-adjointe.
Mme LAOUSSE Florence, administratrice.
Mme BAPTISTE Anita, administratrice.
Mme GROSS Caroline, administratrice.
Mme POIRIER Poirier, administratrice.
Mme MORENO Sylvie, administratrice.
Mme OTMANI Béatrice, Commissaire aux comptes.

Mme CHOPLIN Camille, Adjointe au maire en charge de la démocratie permanente,
de la vie associative et de la gouvernance par l'intelligence collective.
M. BERTRAND Bruno, Chef de projet territorial Grand Parc & Chartrons Saint-Louis, Direction du
Développement Social Urbain.
Mme ROUX Nathalie, Cheffe du Service Familles et Parentalités, Direction de la Petite Enfance et des
Familles

Mme FAURE-HELUC Céline, adhérente.
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Mme HOURDEBAIGT Dominique, adhérente.
Mme GHELFI Maud, Collectif Bordonor (partenaire).
Mme BOUSCAUD Virginie, éducatrice de jeunes enfants de la crèche Barreyre.
Mme BERNARD Cécile.

Mme AIME GARAC Séverine, administratrice (pouvoir transmis à Fabrice PETRE BESSE)
M. SECHET Guillaume, trésorier-adjoint (pouvoir transmis à Pierre-Yves AIGRAULT)
Mme GUILLON Aude, adhérente (pouvoir transmis à Pierre-Yves AIGRAULT)
Mme MOUTON Sabine… (pouvoir transmis à David MOUTON)
Mme GUISTY Leslie (pouvoir transmis à Marie POIRIER)
Mme LEPECO Anne-Sophie ((pouvoir transmis à Marie POIRIER)
Mme SCHMITZ Alexandra (pouvoir transmis à David MOUTON)
Mme RATH Anna-Katharina (pouvoir transmis à Fabrice PETRE BESSE)
Mme BOULANGER Orianne (pouvoir transmis à Anita BAPTISTE)
Mme Faudry Pauline (pouvoir transmis à Anita BAPTISTE)
Mme BODIN Charlotte (pouvoir transmis à Florence LAOUSSE)
Mme BOUYSSOU Elodie (pouvoir transmis à Florence LAOUSSE)
Mme LAVIE-TABLEAU Pascale (pouvoir transmis à Caroline GROSS)
Mme Gwendoline GROSS (pouvoir transmis à Caroline GROSS)

M. SORNAT Nicolas, directeur.
Mme MARION Elise, comptable.
Mme QUEVAL Virginie, adjointe de direction.
M. BUSQUETS Emmanuel, ludothécaire/référent de site Ludothèque de la Bastide.
M. CHAZAL Nicolas, ludothécaire.
Mme PASQUET Justine, ludothécaire.
Mme GAMUNDI Christelle, ludothécaire.
M. TARAN Cédric, ludothécaire/référent de site Ludothèque des Berges du Lac.
Mme DUCHESNE Céline, ludothécaire.
Mme LOUIS Julie, ludothécaire.
Mme BOUTIER Aloysia, ludothécaire.
Mme DESCHAMPS Cécile, ludothécaire/référente de site E.V.S Chantelude et Ludothèque Sablonat.
Mme GRELLIER Amaurie, assistante-ludothécaire.
M. SEGONDY Nicolas, ludothécaire.

Étaient excusé(e)s:

M. VELISKA, conseiller territorial de la CAF de Gironde.
Mme SEYRAL Véronique, adjointe au maire chargée des quartiers prioritaires politique de la ville de
Bordeaux.
M. LAFAILLE Pierre, chargée de coordination de Ricochet sonore.
Mme BISCARRAT Elodie, coordinatrice du Kfé des familles.
Mr Fabrice ESCORNE, directeur du centre social Bordeaux Nord.

Le Président constate que 12 des membres adhérents sont présents et que nous avons 14 pouvoirs : le
nombre total de votants est ainsi de 26.
Le Président déclare alors que l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et
prendre des décisions à la majorité requise.

L’ordre du jour est le suivant :
Ouverture de la 23ème Cérémonie des OMAR par le Président du Jury avec son rapport

moral.
S'en suivra :

 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 19 juin 2021
 Présentation du rapport de gestion 2021 - arrêté des comptes - rapport du Commissaire aux

Comptes - budget prévisionnel 2022



 Vote du rapport moral, du rapport financier 2021 et de l'affectation du résultat
 La remise des OMAR : palmarès des activités 2021.

 Présentation des grands axes du projet associatif 2022-2025

 Présentation des candidatures au Conseil d’Administration, élections et vote.

Le président remercie les participants présents ce jour. Il donne lecture des rapports et bilans et ouvre les
débats. Le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour.

1ère partie de l’Assemblée générale :

Rapport moral du Président

Présentation du rapport moral par M. MOUTON David et allocation de ce dernier :

« Le rapport moral de l’année dernière, revenait sur les difficultés rencontrées, pour l’essentiel à cause de
la pandémie de la COVID, et saluait les efforts pour y faire face.
Honnêtement, celui-ci aurait pu être tout aussi vrai cette année.

Si nous avons fait preuve d’une grande agilité pour nous adapter à la situation, nous n’avons pas été les
seuls. Les changements induits par la pandémie, ont profondément modifié la pratique du jeu des habitants
de nos quartiers. Cela se traduit par exemple, par une baisse importante de la fréquentation de nos
structures, et de nos adhésions.

Il n’y a rien d’étonnant à ça, toutes les grandes catastrophes ont bouleversé nos modes de vie.

Aujourd’hui nous sommes en mesure d’appréhender plus finement l’impact sociétal et en tirer des
enseignements.

Nous allons donc devoir continuer à nous transformer afin de rester en phase avec ces nouveaux usages.

Avec l’appui du DLA (Diagnostic Local d'Accompagnement), nous avons revu notre organisation. La mise
en place des référents de site est un succès, et le poste d’adjointe de direction a permis de renforcer le
pilotage d'association.

Depuis quelques temps déjà, la tenue régulière des Bureaux a grandement amélioré le fonctionnement de
l’association en fluidifiant les échanges avec la direction, et accélérant les prises de décisions. Nous avons
trouvé un mode de gouvernance et d'organisation efficace, lisible, plus horizontal, où chaque instance
connaît son rôle et ses délégations de responsabilité.

Nous sommes aussi sur le point de finaliser la révision de notre projet associatif 2022-2025. Ce travail, qui
a embarqué salariés, adhérents, élus associatifs et la ville de Bordeaux, a été l’occasion de réaffirmer nos
valeurs et nos missions. Nous allons vous présenter en dernière partie de cette assemblée générale les
grandes axes de notre projet associatif.

Je tiens à saluer et remercier l'ensemble des membres du Conseil d’Administration pour leur
investissement, leur sérieux et leur bonne humeur. Je rappelle que le Conseil d'Administration d'Interlude
est composé d'adhérents bénévoles, élus lors de l'Assemblée Générale. Une place est d'ailleurs disponible
pour nous rejoindre, donc à bon entendeur, si vous voulez déposer votre candidature tout à l'heure.

Je remercie aussi notre partenaire principal, la ville de Bordeaux qui nous soutient depuis toujours et qui
encore, pendant cette année difficile, a été là. C'est le cas aussi de la Caisse d’Allocation Familiale de
Gironde avec son soutien dans le cadre de notre agrément 'Espace de Vie Sociale' de notre ludothèque
Chantelude.

Nous savons qu’aujourd’hui nos ludothèques offrent un espace de qualité à la pratique du jeu, valorisant sa
dimension sociale et culturelle, et ouvert à tous. Nous savons que nous avons une équipe de salariés
compétents, motivés et passionnés.

À court terme, nos efforts vont donc se concentrer sur la reconstruction du lien avec les habitants. Il va
nous falloir aller les chercher et les accompagner vers nos structures.

Bien entendu ce n’est pas le seul sujet que nous allons devoir gérer. Mais en regardant ce que nous avons
accompli, nous pouvons avoir confiance en notre capacité à surmonter les défis qui pourraient nous
attendre.



« On ne cesse pas de jouer quand on devient vieux, mais on devient vieux quand on cesse de jouer »
(Georges Bernard Shaw) »

Rapport de gestion au 31 décembre 2021
M. AIGRAULT Pierre-Yves présente le rapport de gestion de l’association.

Rapport du Commissaire aux comptes
Mme OTMANI Béatrice, Commissaire aux comptes, a certifié les comptes de l’exercice 2021. Le rapport de
gestion ainsi que les conventions réglementées ont été validés.

Budget prévisionnel 2022 :
M. SORNAT, directeur, présente le budget prévisionnel 2022.

Votes

1- Approbation du Procès-Verbal de l’assemblée générale ordinaire du 19 juin 2021

Passage de l’urne pour le vote :
26 votants – 26 votes exprimés – 26 oui – 0 non – 0 nul
Résolution 1
Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 19 juin 2021 est adopté à l’unanimité.

2- Approbation du rapport moral :

Passage de l’urne pour le vote :
26 votants – 26 votes exprimés – 26 oui – 0 non – 0 nul
Résolution 2
Le procès-verbal du rapport moral est adopté à l’unanimité.

3- Approbation du rapport financier de l’assemblé générale ordinaire du samedi 19 juin 2021 et
proposition d'affectation du résultat de 21330 €

Il est proposé à l’assemblée générale ordinaire d’affecter une partie du résultat (5000€) pour un projet
d’action d’un plan de communication. Après deux années perturbées par la COVID qui ont entrainées
une perte d’adhérents et en tenant compte de l’évolution grandissante en nombre d’habitants des
quartiers de Bordeaux, dont ceux où sont situés nos ludothèques et EVS (nouveaux habitants sur
Ginko, Bastide, Nansouty et Chartrons/St Louis), il faut se donner les moyens de rendre visible nos
lieux.

 encart dans des journaux locaux et spécialisés familles. Exemple : publications spécialisées
en direction des familles : « Club et comptines », « Zu le guide », « Guide de Papa Yann »
(papier et/ou Internet…)

 impression de flyers et autres supports de communication en direction des écoles de
Bordeaux…

 réalisation de «goodies» sacs Interlude pour faciliter le transport pour les adhérents lorsqu’ils
louent des jeux et autres objets de signalétiques…

Le reste du résultat excédentaire, 16 330€ sera en report à nouveau.

Passage de l’urne pour le vote, dans chaque structure.
26 votants – 26 votes exprimés – 25 oui – 0 non – 1 nul
Résolution 3
Le rapport financier est adopté. Se référer au Bilan comptable au 31 Décembre 2021.

Présentation du rapport d'activités

La remise des OMAR : palmarès des activités 2021, présentation du rapport d'activités 2021 par l'équipe.
Se référer au rapport d'activités 2021.



Présentation des grands axes du projet associatif 2022-2025

Election du Conseil d’administration : mandat en cours pour l'ensemble des membres du conseil
administration. Un poste à pourvoir. Pas de candidature.

Présentation du Conseil d'Administration :
 M. MOUTON David, Président
 M. AIGRAULT Pierre-Yves, Trésorier
 M. SECHET Guillaume, Trésorier-adjoint
 M. PETRE Fabrice, secrétaire.
 Mme RONTEIX Chloé, secrétaire-adjointe
 Mme BAPTISTE Anita, Administratrice
 Mme GARAC Séverine, Administratrice
 Mme GROSS Caroline, Administratrice
 Mme LAOUSSE Florence, Administratrice
 Mme MORENO Sylvie, Administratrice
 Mme POIRIER Marie ; Administratrice

Membres de droit :
 M. HURMIC, membre de droit (mairie de Bordeaux) – représentée par Madame Véronique

SEYRAL, Adjointe au maire chargée des quartiers prioritaires politique de la ville
 M. RONZIER, membre de droit (CAF)

Tous les points de l’ordre du jour ayant été abordés. M. MOUTON remercie les personnes présentes et
lève la séance à 12h35.

Chloé Ronteix, secrétaire-adjointe,
Fabrice Petre-Besse, secrétaire


