
ASSOCIATION LA TOUPIE VOLANTE

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

En date du 1er octobre 2018, le Conseil d'Administration de l'association La Toupie Volante &

Zéplindejeux a décidé de dissoudre le pôle Zéplindejeux de l'association au 31 décembre 2018,

celui-ci devenant une association propre.

Cette décision a été validée lors d'une Assemblée générale extraordinaire le 11 février 2019.

Afin de refléter la nouvelle situation de l'association, le rapport d'activité présenté ici ne

concerne que La Toupie Volante.
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  PETIT HISTORIQUE DE LA TOUPIE VOLANTE  

Créée en janvier 2015, l'association La Toupie Volante a été initiée par Bénédicte Rousseau,

ludothécaire, entourée d'amis de longue date.

La Toupie Volante est une ludothèque qui se déplace sur l'ensemble du département de la Vienne

pour proposer au public accueilli de passer un moment de plaisir et de liberté autour du jeu.

En apportant au public des grands jeux en bois, des jouets d'éveil, des jouets symboliques, des jeux

de construction, des jeux de société… La Toupie Volante propose des animations autour du jeu :

• pour des événements festifs ouverts à tous, rassemblant des dizaines ou des centaines de

personnes de tous âges et tous horizons,

• auprès de petits groupes au sein de structures  : Temps d'Activité Périscolaire, médiathèques,

centres de loisirs, centres socioculturels, IME, associations diverses...

La Toupie Volante s'adresse à toutes les tranches d'âge, de la petite enfance aux personnes âgées. 

Fin 2016, Zéplindejeux (animation de jeux de société) a rejoint La Toupie Volante au sein de la

même association, celle-ci comportant ainsi deux pôles. Les grands principes de fonctionnement étaient les

suivants : les recettes de chaque pôle devaient couvrir leurs charges respectives ; le pôle La Toupie Volante

assurait la partie administrative et comptable et le pôle Zéplindejeux la partie prospection et

communication.

Pendant deux ans, ce regroupement a permis de créer une plaquette de communication commune,

de partager quelques frais de fonctionnement et surtout de découvrir de nouveaux jeux et d'assurer une

dizaine d'animations ensemble.

Au cours de l'année 2018, les disparités de fonctionnement économique entre les deux pôles de

l'association se sont avérées trop importantes : peu de charges et beaucoup de recettes pour Zéplindejeux

et un équilibre fragile entre charges et recettes pour La Toupie Volante, toujours en recherche d'aide

financière extérieure. Cette situation générant des stratégies différentes entre les deux pôles concernant

leur modèle économique, le conseil d'administration de l'association a décidé en octobre 2018 de

dissoudre le pôle Zéplindejeux, celui-ci devenant une association propre.

Depuis le 1er janvier 2019, l'association est redevenue La Toupie Volante.
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LA VIE DE L'ASSOCIATION

LES ADHÉRENTS

En 2018, La Toupie Volante compte 47 adhérents : 27 structures + 20 particuliers

Rappel 2017 : Pôle La Toupie Volante : Total 38 adhérents (26 structures – 12 particuliers)

27 STRUCTURES 

24 structures ont fait intervenir La Toupie Volante et 3 structures ont fait intervenir La Toupie

Volante & Zéplindejeux pour des animations en commun. Sur ces 27 structures, 16 étaient déjà adhérentes

de La Toupie Volante au cours des années précédentes.

              7 associations diverses

              4 communes / communauté de communes

              4 centres socio-culturels

              3 centres de loisirs

              3 associations de parents d'élèves

               2 médiathèques

               1 parti politique

               1 syndicat

               1 institut-médico-éducatif (IME)

               1 fédération sportive

20 PARTICULIERS 

7 membres du Conseil d'Administration

13 particuliers : 11 adhérents ont loué des jeux ou fait appel à La Toupie Volante pour des

animations, une adhérente a fabriqué des jouets et une personne a adhéré par soutien.

14 juillet 2018 - Square de Magenta – Poitiers – une chambre d'enfant XXL

La Toupie Volante remercie tous les adhérents pour leur confiance et particulièrement les quatre

structures qui ont fait appel à elle tous les ans depuis sa création : le Centre d'Animation de Beaulieu, Cathy

Audousset, Romane Bouchet, Émilie Martin et les animateurs, l'ADAPGV (Association Départementale

d'Accueil et de Promotion des Gens du Voyage), Anne Chevrier, et Amaury Turpin, la Ville de Poitiers,

Valérie Bourrée et Corentin Hugault et l'ASBM (Association de Sauvegarde du Breuil-Mingot), Lucien et

Annie Lassus.
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* Structure ayant déjà fait intervenir La Toupie Volante avant 2018
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION – DÉCISIONS ET DÉVELOPPEMENT

En 2018, à l'issue de l'assemblée générale du 9 avril 2018, l'association La Toupie Volante &

Zéplindejeux était dirigée par un Conseil d'administration de 7 personnes et un bureau composé de 4

personnes :

Lucie Castano-Fuentes, enseignante, Poitiers co-présidente

Stico Soulard, chauffeur-accompagnateur, Buxerolles co-président

Martine Elliot, chargée de formation, Poitiers trésorière

Nathalie Barraud, enseignante, Poitiers secrétaire

David Boniffacy, illustrateur, Poitiers

Sandra Goujon, assistante de gestion patrimoniale et foncière, Poitiers

Karl Renaud, surveillant d'internat, Gençay

1er juin 2018 - Salle des Fêtes des Roches-Prémarie – Séance collective de Perplexus

  LES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le Conseil d'administration de l'association s'est réuni 4 fois au cours de l'année 2018.

• le 9 avril à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire afin de procéder à l'élection du bureau.

• le 30 avril et le 8 juin pour discuter de la vie de l'association et en particulier des difficultés de La

Toupie Volante pour pérenniser l'emploi de Bénédicte Rousseau. Des changement de statuts ont

été effectués (voir ci-dessous).

• Le 1er octobre pour décider du nombre d'heures payées dans le cadre du renouvellement du contrat

aidé de Bénédicte Rousseau et pour prendre la décision de dissoudre le pôle Zéplindejeux, celui-ci

devenant une association propre. Le règlement intérieur a été modifié afin que les biens matériels

et financiers du pôle Zéplindejeux puissent être transférés à cette nouvelle association.
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  CHANGEMENTS STATUTS ET RESCRIT FISCAL

Une première demande de rescrit fiscal auprès de l'administration a été faite fin 2017 : les

donateurs peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur les dons qui sont faits à une structure pouvant délivrer

un rescrit fiscal. Cette demande a été refusée en février 2018 au motif que les statuts et l'activité de

l'association ne correspondaient pas aux critères pour bénéficier du rescrit fiscal.

Lors de la réunion du conseil d'administration le 8 juin 2018, pour correspondre à ces critères, les

statuts de l'association ont été révisés :

• modification des buts pour metre en avant l'action sociale de l'association  : faciliter l'accès au

jeu pour réduire les inégalités sociales et utiliser le jeu comme outil de lien social et

intergénérationnel ;

• ajout de l'article 17 pour bien préciser le bénévolat des membres du Conseil d'administration . 

Une nouvelle demande a été effectuée en juillet 2018. La réponse est arrivée fin novembre 2018,

une nouvelle fois négative. La raison principale évoquée est que la majorité de l'activité de l'association est

effectuée auprès d'entreprises privées, à savoir les animations-jeux faites par le pôle Zéplindejeux dans

différents bars de l'agglomération poitevine.

  RENOUVELLEMENT DU CAE DE BÉNÉDICTE ROUSSEAU

Bénédicte Rousseau, ludothécaire de l'association, est salariée en CAE depuis le 1er novembre

2016 .Une 3ème année de contrat aidé a été accordée  par le département de la Vienne à partir du 1er

novembre 2018, à la suite du précédent, sans rupture donc pour Bénédicte.

Le nombre d'heures rémunérées par l'association est désormais de 104 heures mensuelles (rappel :

en 2016-17 : 88 heures, en 2017-18 : 96 heures).

   Actions de formation dans le cadre du CAE 

• septembre 2016 à juin 2018

Apprentissage de la langue des signes au Local à Poitiers – cours hebdomadaires de 1 à 2

heures.

• mars 2108

Adaptation des jeux de société pour les personnes avec autisme – ALEPA - 3 heures.

Colloque sur Jeu et Autisme organisé par l'ALEPA à l'ESPE de Poitiers - 4 heures.

Initiation fraiseuse à commande numérique du Fablab des Usines à Ligugé – 2 jours.

• Novembre 2018

 Maîtriser la fabrication numérique à l'aide d'une fraiseuse à commande numérique  au Fablab

– Formation professionnelle - 35 heures.
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  LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

En 2018, pour pérenniser l'existence de La Toupie Volante, le conseil d'administration a missionné

Bénédicte Rousseau pour travailler sur différents axes de développement :

• recherche d'aide financière pour couvrir les charges de fonctionnement de La Toupie Volante.

• préparation d'une permanence hebdomadaire de location des jeux  au local de La Toupie Volante à

Ligugé et dans d'autres communes des Vallées du Clain et du Pays Mélusin.

• mise en place d'ateliers de fabrication de jeux. 

Recherche d'aide financière

Même si l'association avait obtenu la possibilité de délivrer des rescrits fiscaux, l'appel aux dons ne

peut pas être une source pérenne et régulière de financement.

Les communes et communautés de communes des territoires sur lesquelles intervient La Toupie

Volante, ainsi que la CAF de la Vienne, sont les principaux interlocuteurs susceptibles de subventionner les

ludothèques. Aucune avancée concrète n'a été obtenue en 2018.

La Toupie Volante a déposé fin août une demande de subvention pour le développement de la

location de jeux auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) dans le cadre du

Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA). Une subvention d'un montant de 2 000€ a été

obtenue et versée en novembre 2018.

Préparation d'une permanence hebdomadaire de location de jeux 

L'aménagement du bureau et le catalogage des jeux, nécessaires pour que le public puisse venir

choisir des jeux au local de La Toupie Volante, ont bien avancé au cours de l'année 2018, mais seront

finalisés en 2019.

Stéphanie Verrier, adjointe en charge de l'enfance et de la vie scolaire de la mairie de Ligugé a

donné son accord pour que la communication sur cette permanence soit faite directement au sein des

écoles. L'animatrice du RAM Ligugé-St-Benoît, rencontrée en décembre 2018, serait elle aussi intéressée

pour collaborer avec La Toupie Volante afin de proposer aux assistantes-maternelles d'emprunter des jeux.

Les autres communes proches de Ligugé vont également être informées de l'ouverture de la

permanence de location de jeux : Iteuil, Smarves, Saint-Benoît, Croutelle, Fontaine-le-Comte, Les Roches-

Prémarie.

Les communes contactées du Pays Mélusin (Lusignan et Rouillé) n'ont pas donné suite en 2018 à ce

projet.

Mise en place d'ateliers de fabrication de jeux

En lien avec le Fablab, ce projet à destination des familles et des jeunes n'a pas été concrétisé en

2018. La formation effectuée en novembre par Bénédicte pour utiliser la fraiseuse à commande numérique

constitue la première étape.
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  LES RENCONTRES AVEC DES ACTEURS DU TERRITOIRE

Tout en assurant les différentes interventions auprès des adhérents, Bénédicte Rousseau a ainsi

passé beaucoup de temps à chercher à rencontrer différents acteurs, susceptibles de subventionner La

Toupie Volante et/ou de développer son activité.

Catherine Henrote, adjointe à la Culture de Ligugé . Suite aux animations de La Toupie Volante &

Zéplindejeux à la médiathèque de Ligugé, Bénédicte et Rodolphe, le responsable de la médiathèque,

avaient envisagé de proposer une permanence régulière de location de jeux au sein de la médiathèque. Une

réunion en mars avec Catherine Henrotte et Rodolphe a permis à Bénédicte de présenter ce projet. Suite

aux discussions de la commission Culture du conseil municipal, cette proposition a été refusée au motif qu'il

s'agissait d'une activité commerciale au sein d'un établissement public.

Isabelle Soulard, Conseillère départementale de la Vienne.  Cette rencontre au tout début de l'été a

permis de donner des pistes de recherches. Aucune aide directe de la part du Département ne peut être

faite à La Toupie Volante, sauf dans le cadre du Contrat aidé. Mme Soulard a informé Bénédicte que les

structures accueillant des personnes âgées peuvent solliciter le Département pour obtenir des aides pour

les animations.

Patrick Hérault, adjoint à la Culture de la mairie de Lusignan. Rencontré en juillet pour lui

présenter les actions d'animation et de location de jeux, il a conseillé de s'adresser à l'association des

commerçants et à la bibliothèque de Lusignan. Ces deux structures ont été contactées ou rencontrées, sans

suite concrète en 2018.

Gilbert Beaujaneau, président de la CC des Vallées du Clain et maire de Nieuil l'Espoir , a été

sollicité en juillet pour aider La Toupie Volante à développer un service de location de jeux sur sa commune

et les Vallées du Clain. Fin de non-recevoir pour cette demande, le siège social de La Toupie Volante étant à

Ligugé et pas sur une des communes des Vallées du Clain.

Patricia Jaunet de la Bibliothèque Départementale de la Vienne (BDV) . La BDV travaille déjà avec

Place Ludique pour ses actions de formation auprès des personnels des bibliothèques. Pour le projet de

location de jeux, Mme Jaunet a conseillé à Bénédicte de contacter la bibliothèque de la Villedieu-du-Clain,

ce qui a été fait. Il n'y a pas eu de réponse de leur part en 2018.

Alain Pichon, président des Maires de la Vienne, en septembre. Il a proposé à La Toupie Volante de

participer gratuitement au Salon des Maires le 22 mars 2019 pour promouvoir son activité. Cette

proposition n'a pas pu être honorée : La Toupie Volante a eu une proposition d'animation payée à la même

date.

Une réunion s'est tenue le 11 octobre 2018 avec Anthony Brune, représentant de la CAF,  Clément

Babu de la Médiathèque de Poitiers et Vincent Launay de Grand Poitiers, Lucie Castano, co-présidente de

La Toupie Volante et Bénédicte Rousseau. La Toupie Volante espérait beaucoup de cette réunion, dont la

date avait été décidée au début de l'été. Malheureusement, il n'y a eu aucune avancée dans les demandes

d'aide financière. Pour la CAF, les actions itinérantes de La Toupie Volante ne rentrent pas dans leurs

critères pour bénéficier d'un financement, via la commune, calculé sur le nombre d'heures d'ouverture de

la ludothèque au public. Malgré la présence de Ludotrott' sur Jaunay-Marigny et de la Ludothèque sur
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Poitiers, les dirigeants de Grand Poitiers n'ont pas l'intention pour le moment d'aider La Toupie Volante à

pérenniser son activité. Il a été conseillé à La Toupie Volante de s'adresser au SIVOS de Lusignan.

Sandra Beucher du Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire du pays Mélusin (SIVOS ).

Rencontrée en novembre, Mme Beucher a montré de l'intérêt pour les activités proposées par La Toupie

Volante. La participation de La Toupie Volante à un projet de l'école de St-Sauvant autour du jeu et de

l'architecture a été envisagée, mais aucune suite n'a été donnée au message envoyé par La Toupie Volante

proposant différents jeux sur ce thème.

  DISSOLUTION DU PÔLE ZÉPLINDEJEUX

La séparation des 2 pôles de l'association s'est faite d'un commun accord entre tous les membres

du conseil d'administration, au vu des différences de fonctionnement économique de La Toupie Volante

d'une part et du Zéplindejeux d'autre part.

La dissolution est effective à la date du 31 décembre 2018, date de clôture de l'exercice comptable

2018.

Nicolas Jallais, salarié du pôle Zéplindejeux depuis octobre 2017, a démissionné de son poste

d'animateur-jeux au sein de l'association : il n'est plus salarié de l'association depuis le 31 décembre 2018.

La nouvelle association Zéplindejeux a vu le jour en décembre 2018.

1er juin 2018 - Salle des Fêtes des Roches-Prémarie – Nicolas et ses tables de jeux

Cette dissolution du pôle Zéplindejeux a entraîné des modifications des statuts et du règlement

intérieur, portant principalement sur le nom de l'association, redevenue La Toupie Volante. Ces nouveaux

documents figurent en annexe.
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  LA VIE DE LA TOUPIE VOLANTE AUX USINES

Installée depuis février 2017 aux Usines à Ligugé, La Toupie Volante profite pleinement de la

richesse humaine et matérielle de ce lieu et des possibilités d'entraide entre les différentes structures

présentes.

Comme tous les résidents, La Toupie Volante est adhérente de l'association AY 128 qui gère les

Usines et participe à différentes commissions de cette association :

• Commission Accueil : aménagement du hall d'entrée et mise en place d'un roulement entre les

personnes résidentes pour accueillir les visiteurs avec ou sans rendez-vous, les livreurs, etc...

• Commission Aménagement des extérieurs : amélioration de la signalétique au sein des Usines et

embellissement des espaces extérieurs communs.

L'organisation des Portes ouvertes à l'occasion des Journées Européennes des Métiers d'Art (JEMA)

demande aussi des temps de réunions préparatoires ; Bénédicte est impliquée dans l'organisation générale

et la communication.

La Toupie Volante participe également à la vie en commun des résidents des Usines. Un petit

exemple : les torchons utilisés par les différents résidents dans la cuisine commune sont lavés par la

machine à laver de La Toupie Volante, de même que les torchons des Pirates du Clain, brasseurs de bière

installés aux Usines.

Olivier Monteil de Stukenfer a façonné et installé une grande barre et 10 crochets en métal pour

optimiser le rangement d'une partie des porteurs (tricycles, petits vélos, etc.). Il a également donné à La

Toupie Volante une grande étagère, très pratique pour ranger une partie des jeux de société.

Des échanges autres que monétaire se font régulièrement. La Toupie Volante a prêté des grands

jeux en bois aux Pirates du Clain pour leur fête d'anniversaire. En 'contrepartie', La Toupie Volante peut

utiliser leur Kärcher pour nettoyer les moquettes utilisées pour les animations. La Toupie Volante utilise

également l'aspirateur de Franck Courtioux, propriétaire du local, ainsi que la machine à plastifier de

l'association Compost'Âge.

Les salariés du Fablab ont plusieurs fois dépanné La Toupie Volante pour différents types de

problèmes (connectique informatique, conseils, etc.). David Grimaldi, menuisier de O'ptit bois, a quant à

lui découpé des petits rondins de bois, permettant de compléter un jeu.

Les échanges informels au cours des déjeuners entre les différents résidents ont permis à La Toupie

Volante de trouver des solutions à des problèmes divers ou des informations utiles (subvention FDVA en

particulier).

À plusieurs reprises, La Toupie Volante a également fait découvrir des jeux de société aux résidents

-joueurs à la fin de la pause-déjeuner.
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STAGIAIRE ET SERVICE CIVIQUE

  UN STAGIAIRE 'ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS'

Théo Declercq, étudiant en

première année de formation

Éducateur de Jeunes Enfants à l'IRTS

de Poitiers a effectué 8 semaines de

stage au sein de l'association du 1er

mai au 15 juin 2018. Théo a été une

aide précieuse pour l'association :

très apprécié des enfants en

animation, il a aussi fait un gros

travail de catalogage des jeux.

Il poursuit actuellement son cursus

pour être diplômé en juin 2020. La

Toupie Volante lui souhaite une belle

réussite.

  UN PREMIER VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE

David Mendes a rejoint La Toupie

Volante le 3 décembre 2018 pour une durée

de 8 mois. Jeune de 17 ans déscolarisé

habitant Celle-l'Evescault, David est très

motivé, plein d'entrain et d'efficacité, que ce

soit pour accompagner Bénédicte dans les

différentes animations, pour cataloguer les

jeux ou pour aménager le bureau.

Sa mission principale de Service

civique porte sur 'promouvoir l'égalité de

genre à partir de l 'activité ludique'

(formulation de l'ALF). Pour être plus explicite,

David va aider Bénédicte à lutter contre les

stéréotypes de genre encore très présents dans

le jeu comme 'les poupées c'est pour les filles et les petites voitures pour les garçons', en développant

différentes actions : réalisation d'un panneau informatif affiché lors des animations, préparation et

rangement des jeux dans le local sans distinction 'jeux de filles-jeux de garçons', etc.

La Toupie Volante a bénéficié de l'agrément de l'Association des Ludothèques Françaises (ALF) pour

recruter un volontaire en Service civique. Bénédicte Rousseau a effectué en octobre une journée de formation

de tuteur de service civique afin de se préparer à accueillir un volontaire au sein de La Toupie Volante.
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LES INTERVENTIONS DE LA TOUPIE VOLANTE

  LES ANIMATIONS DE LA TOUPIE VOLANTE

Pour sa quatrième année d'existence, l'activité de La Toupie Volante a très nettement augmenté.

Évolution de l'activité Animation du pôle La Toupie Volante entre 2015 et 2018

En 2018, 156 interventions ont été facturées auxquelles s'ajoutent 4 animations

effectuées gratuitement, pour un total de 253 heures, dont 20 heures gratuites.

• 28 interventions (dont 4 effectuées gratuitement) ont eu lieu pour des événements grand public

ouverts à tous, accueillant la plupart du temps des dizaines ou des centaines de personnes.

 25 interventions internes à la structure accueillante avec des groupes plus restreints (10 à 30

participants).

 107 interventions TAP (Temps d'Activité Périscolaire : groupes de 14 à 20, voire 30 enfants).
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Les animations ont eu lieu sur l'ensemble des 12 mois de l'année 2018.

Avec l'animation des TAP, l'activité de La Toupie Volante est plus régulière que les trois années

précédentes. L'activité s'est renforcée au dernier trimestre 2018, avec 4 créneaux hebdomadaires de TAP.

Au moins 6 animations ont été faites tous les mois, sauf au mois d'août (2 animations). Un pic a été

atteint en juin, avec 22 animations en 1 mois. Deux animations ont plusieurs fois été assurées sur une

même journée, le plus souvent les mercredis.

La Toupie Volante - Répartition du nombre d'animations sur l'année 2018

À noter que 4 animations TAP n'ont pas eu lieu en novembre lors de la semaine de formation

'fraiseuse numérique' de Bénédicte.

A plusieurs reprises, des propositions ont été refusées car la Toupie Volante était déjà programmée

sur un autre événement, notamment en juin, septembre et décembre.
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L'activité se situe essentiellement sur le territoire du Grand Poitiers et sur celui des Vallées du Clain.
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