PV de AG 21.04.2016
Présents : Anne et Oliver Rupp - Christine Claivaz - Christine Moinat - Marina
C. - Patricia B. - Anne-Catherine M. – Borbala Z. - Sonja B.
Excusées : Ginette D. - Chantal S. – Antoinette C. – Alex A. - Helena,
La présidente ouvre l'AG à 15.15h.
Le PV de la précédente assemblée est accepté en raison de son absence.
Rapport d'activité de la présidente pour l’année écoulée (voir annexe)
Ouverture de la ludothèque :
Patricia explique que nous sommes la seule ludothèque à Lausanne qui est
ouverte en juillet. Olivier donne à réfléchir si le terme « prêt unique » est à
garder.
Agenda des ludothécaires :
En 2015, en plus des manifestations habituelles, beaucoup d’heures pour
préparer le travail Référentiel et le week-end « Lausanne joue ».
Animations spéciales hors ludothèque :
En 2015 nous avons participé à une manifestation en plus : « Chailly, la rue est
à vous ».
Renouvellement des jeux :
Nous avons constaté que les familles essayent de se débarrasser de leurs jeux
inutilisables en les amenant à notre ludothèque. Attention de rendre les
familles attentives de nous amener que des jeux complets et en bon état. Sur
tout que Solidarité Jouets ne veut plus reprendre des jeux cassés. Sonja fera
une affiche.
Informatique :
M. Branciard nous rejoint pendant l’AG et fait un dernier ajustement.
Equipe des ludothécaires :
Nous remercions Christine Moinat qui nous quitte après 14 ans de bons et
loyaux services, (mais qui va nous rejoindre lors des manifestations).
Rapport de la trésorière : (voir Bilan et Profits et Pertes en annexe)
Patricia apprécie que Olivier nous aye enfin préparé des comptes simples et
compréhensibles.
Oliver demande s'il est nécessaire de faire des provisions ? Il propose d’en
vider les dernières qui restent, (publicitaires, bénévoles,) pour que le capital
corresponde aux actifs. Il va faire un Amortissement dans les jeux achetés
avant 2015.
Rapport du vérificateur des comptes :
Olivier nous lis sa lettre de décharge qui est acceptée à l’unanimité.

Décharge du comité :
La décharge est donnée au comité à l'unanimité.
Démission et élection complémentaire au comité :
Pour remplacer Christine Moinat dans le comité, Christine Claivaz est élue à
l'unanimité.

La présidente clôture l'AG à 16h25

Lausanne, le 23.04.2016 S.B.

Annexes : Rapport d'activité de la présidente pour l’année écoulée
Profits et Pertes
Bilan

