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  LA TOUPIE VOLANTE 
LUDOTHÈQUE ITINÉRANTE

Une ludothèque, c’est comme une bibliothèque, mais pour les jeux : on peut venir jouer sur place
et/ou emprunter des jeux pour en profiter chez soi.

Première ludothèque itinérante associative dans la Vienne, La Toupie Volante a été créée par un
groupe d’amis en 2015, avec l’envie de rendre accessibles les services d’une ludothèque aux populations
éloignées des 6 ludothèques présentes dans le département.

Avec pour devise ‘’des jeux partout et pour tous’’ et convaincue que le jeu, ce n’est pas que pour les
enfants,  La Toupie Volante se déplace dans toute la Vienne, en s’adaptant à  tous les lieux, à toutes les
tranches d’âge et à tous les types de public : enfants, familles, personnes âgées, personnes avec handicap.  

La Toupie Volante s’est donné pour buts de :
• favoriser l’accès au jeu pour réduire les inégalités sociales ;
• utiliser le jeu comme outil de lien social et intergénérationnel.

Pour atteindre ses buts, la Toupie Volante a développé 2 pans d’activités :
• depuis 2015 : plus de 540 animations Jeu libre auprès de collectivités ou établissements recevant

du public ;
• depuis 2019 : la location de jeux aux structures et aux particuliers.

Depuis février 2017, La Toupie Volante est installée aux Usines à Ligugé, lieu rassemblant
des professionnels de tous les domaines et expérimentant une façon de travailler autrement, en privilégiant
les collaborations et l'entraide. Un local de 35m2 sert de bureau et de lieu de stockage et d'entretien des
jeux  et  jouets.  Un  fourgon  rouge,  ancienne  ambulance  de  pompiers,  est  utilisé  pour  le  transport  du
matériel.

Comme pour beaucoup d’autres associations, la crise sanitaire de l’année 2020
a fortement perturbé les activités de notre association.
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VIE DE L'ASSOCIATION 2020
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LES ADHÉRENTS

L'adhésion est nécessaire pour bénéficier des services de La Toupie Volante.
L'adhésion à notre association est valable 1 an de date à date. Le chiffre officiel 2020 des adhésions

est celui des adhérents à jour de leur cotisation au 31 décembre 2020. Mais certains adhérents ont utilisé
les services de La Toupie Volante en 2020, en ayant pris leur adhésion en 2019. Nous détaillons ci-dessous
les adhérents ayant pris leur adhésion en 2020 ainsi que ceux ayant utilisé les services de notre association
au cours de l’année.

Les tarifs d’adhésion : prix libre à partir de 5€ pour les particuliers et 50€ pour les structures. Ces
tarifs sont révisables chaque année par le Conseil d'administration, mais n'ont pas changé depuis la création
de l'association en 2015.

En 2020, La Toupie Volante compte   74 adhérents à jour de leur cotisation au 31 décembre 2020 :
10 structures + 64 particuliers - Rappel 2019 : Total 63 adhérents (26 structures – 37 particuliers)

   LES STRUCTURES   
10 structures ont pris leur adhésion en 2020 : 5 nouvelles structures et 5 renouvellements ; 4 autres

structures, dont l'adhésion était encore valable, ont fait appel à notre association.
Ce sont ainsi 14 structures qui ont utilisé les services de La Toupie Volante en 2020.

NOM STRUCTURE LOCALISATION TYPE PRESTATION ADHÉSION

1 Comité d’entreprise GSF Grand Poitiers Location Nouvelle

2 Bar Le Leticrys Vallées du Clain Animation Nouvelle

3 Association des Etudiants-Parents Grand Poitiers Animation Nouvelle

4 ADAPEI Grand Poitiers Animation + location Nouvelle

5 L’Arantelle Vallées du Clain Animation Nouvelle

6 Commune Saint-Julien-l’Ars Grand Poitiers Animation Renouvellement

7 Commune Nouaillé-Maupertuis Vallées du Clain Animation Renouvellement

8 Toit du Monde Grand Poitiers Animation Renouvellement

9 Maison des Étudiants Grand Poitiers Animation Renouvellement

10 CSC des 3 Cités Grand Poitiers Location Renouvellement

11 ADAPGV Grand Poitiers Animation Encore valable

12 Centre d’Animation de Beaulieu Grand Poitiers Animation Encore valable

13 Bibliothèque de Quinçay Haut-Poitou Animation Encore valable

14 Institut Larnay-Sagesse Grand Poitiers Location Encore valable

De 2015 à 2019,  le  nombre de structures adhérentes était  en constante progression.  La baisse
importante du nombre de structures adhérentes en 2020 est bien évidemment liée à la crise sanitaire.
Plusieurs structures avaient prévu dès le premier trimestre de faire appel à La Toupie Volante, mais ont dû
annuler les événements programmés.
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   LES PARTICULIERS   

Notre association a décidé de prolonger l’adhésion des particuliers de 2 mois, pour compenser le
confinement du printemps 2020.

55 particuliers ont adhéré à notre association en 2020 : 48 nouveaux et 7 renouvellements.

9 adhérents ont eu leur adhésion prolongée au-delà du 31 décembre 2020.

5 autres adhérents ont loué des jeux en 2020, avec leur adhésion prise en 2019.

Soit un total de 69 particuliers.

L'adhésion est prise par une personne, mais permet d'en faire profiter toute la famille.

• 51 familles avec enfants

• 18 adultes sans enfants

La plupart des particuliers adhèrent à l’association pour emprunter des jeux. En 2020, 7 personnes
ont adhéré uniquement par soutien.

Lieu de résidence des adhérents-particuliers

Que ce soient les structures ou les particuliers, les adhérents 2020 de La Toupie Volante se situent
essentiellement sur les territoires de Grand Poitiers et des Vallées du Clain.

La Toupie Volante remercie chaleureusement tous ses adhérents

pour leur confiance, leur enthousiasme et leur soutien.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION – DÉCISIONS ET DÉVELOPPEMENT

En 2020, à  l'issue de l'Assemblée générale du 25 septembre 2020, l'association La Toupie Volante
est dirigée par un Conseil d'administration de 4 membres et un bureau composé de 3 personnes :

Lucie Castano-Fuentes, retraitée, Poitiers présidente

Martine Elliott,retraitée, Poitiers trésorière

Nathalie Barraud, enseignante, Poitiers secrétaire

Sophie Donadieu, enseignante, Poitiers

  LES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration de l'association s'est réuni 6 fois au cours de l'année 2020.
• le 28 janvier pour faire le point en début d’année sur compta et trésorerie, demandes subventions,

prévisions activité, démarrage de la préparation de la Fête des 5 ans de La Toupie Volante, fixée au
29 mars 2020.

• le 12 février pour la préparation de la Fête des 5 ans. L’annulation de cette fête a été prise début
mars, en espérant la reporter en septembre.

• Le 7 avril (en visio) pour faire le point sur l’impact de la crise sanitaire.
• Le 13 juin pour rembourser Lucie Castano de son apport initial, faire le point sur les différentes aides

liées à la crise sanitaire et la reprise des activités depuis la fin du confinement.
• Le 28 août pour discuter de la vie de l'association, décision annulation totale Fête des 5 ans, suivi DLA

(voir ci-dessous), adhésion Ligue de l’enseignement. 
• Le 11 novembre (en visio) pour élire le nouveau bureau et faire le point sur l’année 2020.

  LE DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT (DLA)

La  crise  sanitaire  a  fortement  impacté  les  activités  de  La  Toupie  Volante,  en  particulier  les
animations.

Notre association a pu bénéficier des aides financières mises en place par l’État et la Région. Le
détail de ces différentes aides figure dans la partie ‘’Rapport financier’’.

Au cours du 2ème semestre 2020, grâce à Agustin Cazaban de France Active, La Toupie Volante a pu
bénéficier,  en  tant  qu’association  du  secteur  Économie  Sociale  et  Solidaire,  d’un  Dispositif  Local
d’Accompagnement (DLA). Le DLA est un dispositif public qui permet à des associations employeuses de
bénéficier d’accompagnements sur mesure afin de développer leur activité, de les aider à se consolider et à
créer ou pérenniser des emplois.

Ce DLA était  destiné à travailler sur  la  relance du projet  associatif  dans le  contexte de la  crise
sanitaire. Il a été mené avec France Active et les deux consultants du cabinet Osialys, Olivier Sallé et Claude
Hélié. Ce DLA a été fait conjointement avec 5 autres associations de la Vienne : La Mouette à 3 queues
(audiovisuel),  Concordanse (danse et  bien-être),  ACEPA (soutien à domicile  des personnes âgées),  Eclat
(lutte contre l’illettrisme) et l’Ecomusée du Montmorillonais.
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Trois temps de travail collectifs, rassemblant les 6 associations, et trois temps individuels ont été
effectués entre juillet et novembre 2020.

• Suivi de trésorerie sur 12 mois,

• Identification  des  forces  et  faiblesses  de
l’association,

• Travail sur la présentation de notre structure,

• Échanges  sur  les  aides  extérieures  (matérielle,
morale  et  financière)  des  différentes
associations,

• Recherche  des  activités  à  développer  (champ
des possibles),

• Identification des partenaires,

• Savoir  mener  une entrevue avec  de  potentiels
partenaires,

les 6 journées de travail ont été riches !

Temps de travail collectif septembre 2020

Ce DLA devait  se terminer par  une matinée dans les  locaux de la  Région Nouvelle-Aquitaine à
Poitiers,  en présence de différents  interlocuteurs  et  partenaires  potentiels  des 6 associations.  Chacune
devait présenter sa structure et les résultats du travail effectué dans le cadre du DLA. Ceci aurait permis à La
Toupie Volante de rencontrer en même temps les partenaires susceptibles d’aider notre association : Grand
Poitiers, la CAF, le Département, la Région. Fixée au 13 novembre, pendant le 2ème confinement, cette
restitution s’est finalement tenue en visioconférence, avec uniquement les 6 associations, France Active et
les consultants d’Osialys.

Pouvoir participer à ce DLA a tout d’abord été une forme de reconnaissance de l’action de La Toupie
Volante. Cela a permis à La Toupie Volante de réfléchir activement à la poursuite de ses activités sans hésiter
à ‘’voir grand’’.

Concrètement, le bilan de ce DLA concerne plusieurs aspects :

• rédaction d’une présentation de l’association avec photos (en annexe)

• mise en place et suivi du plan de trésorerie sur 12 mois (outil que n’utilisait pas notre association
auparavant)

• élaboration des projets ‘’Caravane des Jeux’’ et ‘’Location de jeux en itinérance’’

• piste de financement pour pouvoir recruter un 2ème salarié

• participation plus active des adhérents à la vie de l’association.
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  LE RESCRIT FISCAL

En  2020,  l'association  a  fait  une  nouvelle  demande  auprès  des  Finances  Publiques  pour  avoir
l’autorisation  de  délivrer  des  rescrits  fiscaux.  Le  rescrit  fiscal  permet  aux  personnes  faisant  des  dons
financiers de bénéficier d’un crédit d’impôt.

Cette 3ème demande a obtenu une réponse positive concernant la partie ‘’éducative’’  de notre
association, à savoir les animations effectuées dans le cadre des Temps d’Activité Périscolaire (TAP). Il est à
noter que l’aspect culturel de nos activités n’est pas reconnu par l’administration fiscale.

Le fait de pouvoir délivrer des rescrits fiscaux était le prélude au lancement d’une campagne d’appel
aux dons. La crise sanitaire ayant stoppé notre activité dans le cadre des TAP, cet appel aux dons n’a pas été
lancé en 2020.

LE FONDS DE JEUX

Fin 2020, 1447 jeux utilisables sont répertoriés dans la base de données de La Toupie Volante, en
grande partie grâce au travail en 2019 et début 2020 des 2 stagiaires et des 2 volontaires en service civique. 

Parmi ces jeux, 1182 sont disponibles pour la location et 265 sont utilisés uniquement pour les
animations. Depuis la création de l’association en 2015, plus de 130 jeux ont disparu ou ont été cassés sans
pouvoir être réparés.

La  Toupie  Volante  possède également  des  dizaines  de peluches de tous types qui  ne  sont  pas
comptabilisées dans ce fonds de jeux. Une grosse trentaine est utilisée pour les animations. Il est prévu de
faire une ‘’piscine à peluches’’ dès que suffisamment de peluches sans parties dures auront été récupérées.

Une partie des jeux de société dans le local de la Toupie Volante – décembre 2020
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Nombre de jeux dans chaque catégorie de la classification

utilisée en ludothèque : ESAR pour Exercice, Symbolique, Assemblage, Règles.

La Toupie  Volante possède également  34 grands jeux  en bois,  dont 6 ont été  fabriqués par  la
ludothécaire de l’association.

Soucieuse  de  redonner  vie  aux  jeux  et  jouets,  environ  70 %  des  jeux  proviennent  de  la
récupération (dons et achats d'occasion).

Les achats de jeux neufs concernent principalement les jeux de société et les grands jeux en bois.
Les achats sont faits principalement auprès de détaillants à Poitiers (Le Dé à 3 Faces et Joué Club) ou par
Internet auprès d’entreprises françaises pour les grands jeux en bois (La Maison du Billard).

  67 jeux neufs   ont été achetés en 2020 : 56 jeux de société, 5 puzzles, 2 jeux de casse-tête, et 4
grands jeux en bois.

  18 jeux d'occasion  ont été achetés auprès du Collectif Mélusine et à Emmaüs.

  51 jeux ont été donnés par des adhérents ou des particuliers  et entrés dans la base de données :
19 jeux de société, 17 jeux d’assemblage (puzzles et jeux de construction), 13 jouets symboliques, 3 jouets
d’éveil, 

En raison de l’importance de la générosité des adhérents ou amis de la Toupie Volante, tous les jeux
donnés en 2020 n’ont pas encore été triés et nettoyés pour être entrés dans la base de données.
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LES STAGIAIRES 2020

  SARAH VEILLON, 2ÈME ANNÉE ÉDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS

Après  4  premières  semaines  de  stage  en
novembre  et  décembre  2019,  Sarah  a  retrouvé  La
Toupie Volante pendant 4 autres semaines en janvier
et  février  2020.  Tout comme en 2019,  Sarah a  été
très  utile  à  notre  association,  que  ce  soit  par  son
implication dans les animations ou dans l’entrée des
jeux  dans  la  base  de  données.  En  particulier,  son
(long)  travail  de  tri  des  Playmobils  a  permis  de
proposer à la location 8 univers de ces figurines, très
appréciées des enfants !

En utilisant des photos d’animation de notre
association,  Sarah a réalisé 4 affiches sur le  thème
‘’Jouer l’égalité’’, afin de promouvoir le caractère non-
sexué des jeux.

Sarah  termine  cette  année  sa  formation
d’Educatrice  de  Jeunes  Enfants  et  devrait  être
diplômée en juin 2021.

  LÉOPOL BOULE, STAGIAIRE 3ÈME COLLÈGE

Féru de jeux et adhérent de la
Toupie  Volante  depuis  début  2020,
Léopol Boule a passé 3 jours en stage
au  sein  de  notre  association  en
novembre  2020.  Il  a  pu  découvrir
‘’l’envers  du décor’’  du prêt  de jeux :
nettoyer et  vérifier  les jeux en retour
de prêt ou donnés par des particuliers,
entrer les nouveaux jeux dans la base
de données. Il a également participé au
début de la décoration du camion.

Léopol a profité de son passage
aux Usines pour découvrir de nouveaux
métiers avec les professionnels voisins
de  La  Toupie  Volante :  Manon,
marqueteuse, Olivier, ferronnier et Léo, taillandier (fabricant d’outils).
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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.

La Toupie Volante participe 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.

Des échanges autres que monétaire se font régulièrement. La Toupie Volante utilise l'aspirateur de
Franck Courtioux, propriétaire du local, le Kärcher des Pirates du Clain, ainsi que la machine à plastifier de
l'association Réseau Compost Citoyen.

Les  salariés  du  Fablab ont  plusieurs  fois  dépanné  La  Toupie  Volante  pour  différents  types  de
problèmes (connectique informatique, conseils, etc.).

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.

En 2020, profitant de l’arrêt des animations, le camion de La Toupie Volante a été décoré au mois
de novembre par Cassandre, jeune artiste-illustratrice active aux Usines.
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LES ACTIVITÉS 2020
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  LES ANIMATIONS

Les animations ‘’Jeu Libre’’ constituent l’activité principale de La Toupie Volante depuis sa création.
Depuis 2018, les TAP représentaient la majorité des animations (127 en 2019).

Évolution de l'activité Animation de La Toupie Volante entre 2015 et 2020

La crise sanitaire de 2020 a fortement impacté cette activité : seulement 43 animations ont
été faites, pour un total de 69 heures.

(Rappel 2019 : 169 animations – 244 heures)

• 1 animation grand public ouverte à tous, accueillant des centaines de personnes.

 22 animations internes à  la  structure  accueillante avec  des  groupes  plus  restreints  (10  à  60
participants).

 20 animations TAP (Temps d'Activité Périscolaire : groupes de 14 à 20, voire 30 enfants).

L'activité Animation se situe essentiellement sur Grand Poitiers et les Vallées du Clain.
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Répartition du nombre d'animations sur l'année 2020

Aucune animation au cours des mois d’avril, mai, novembre et décembre.

  LES ‘’FIDÈLES’’ DE LA TOUPIE VOLANTE

Au cours de la crise sanitaire, l’ADAPGV a pu continuer à faire intervenir dès juin La Toupie
Volante,  notamment  dans  le  cadre  des  CLAS  (accompagnement  à  la  scolarité).  Plusieurs  séances
programmées à l’automne ont été annulées (ludothécaire cas contact, 2ème confinement…).

ADAPGV - Aire des Grimaudières Saint-Benoît– juin 2020
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Le Centre d’Animation de Beaulieu a fait intervenir 4 fois notre association au cours de l’été pour
une ludothèque de rue aux pieds des immeubles.

La Toupie Volante intervient depuis 2018 à la bibliothèque de Quinçay (6 animations annuelles en
2018 et 2019). Devant le succès des animations auprès de la population, notre association devait assurer 8
animations en 2020 ; seule l’animation de février a pu avoir lieu.

Les grands jeux en bois de la Toupie Volante ont animé la journée d’accueil des étudiants étrangers
organisée par la MDE (Maison des Étudiants de Poitiers)

Le seul événement Grand public de l’année pour La Toupie Volante a eu lieu le 20 septembre pour le
Monde en Fête, organisé conjointement cette année par le  Toit du Monde et la M3Q à Poitiers (photo ci-

dessous).

  LES NOUVEAUX ADHÉRENTS DE LA TOUPIE VOLANTE

Le bar le Leticrys  à Smarves a organisé en janvier une soirée-jeux, avec l’idée d’en programmer
d’autres au cours de l’année 2020, ce qui n’a pas pu se réaliser.

L’ADAPEI de Mauroc a fait intervenir La Toupie Volante en juillet pour une partie de ses résidents.

Les enfants et animateurs de L’Arantelle ont pu profiter en juillet des jeux de notre association au
cours de 5 séances (1 par groupe d’âge, de 3 ans à 11 ans).

L’association des étudiants-parents de l’Université de Poitiers a fait intervenir La Toupie Volante
pour une après-midi de rencontres et d’échanges rassemblant des parents étudiants et leurs enfants.
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A partir du 1er confinement, La Toupie Volante n’a pas effectué d’animation dans le cadre des TAP :
• arrêt pour les communes de Nouaillé-Maupertuis (2 séances hebdomadaires) et Saint-Julien l’Ars (1

séance hebdomadaire)
• La  Toupie  Volante  devait  commencer  ses  interventions  auprès  des  enfants  de  maternelle  et

élémentaire de la commune de Ligugé le 16 mars 2020, date de début du 1er confinement...

Petite Section Maternelle, école de Nouaillé-Maupertuis – janvier 2020

Grande Section Maternelle, école de Saint-Julien-l’Ars – février 2020

  LES ANNULATIONS

Jazeneuil en Fête, la Médiathèque de Ligugé, l’ALEPA, SÈVE (Maison de quartier de St-Eloi à Poitiers),
la Maison des Projets à Buxerolles, l’association Compostage, la Mairie de Migné-Auxances font partie des
structures qui devaient faire intervenir notre association et qui ont dû annuler leur événement.
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LE GRAND JEU DE L'ADAPGV

L'ADAPGV 86 (Association Départementale d'Accueil et Promotion des Gens du Voyage) a sollicité
La Toupie Volante en novembre 2019 pour élaborer la fabrication d'un grand jeu, basé sur le modèle de
celui  fabriqué par  le  secteur  d'Angoulême (un grand jeu de l'oie  constitué de 36 plaques métalliques,
peintes par les enfants des aires d'accueil, posées au sol et sur lesquelles se déplacent les joueurs).

L'ADAPGV 86 a souhaité réaliser un grand jeu sur le principe 'Serpents et Échelles'. Après plusieurs
réunions de travail, ce grand jeu a été fabriqué par le Fablab des Usines pour la découpe de 25 plaques
d'1m2  avec  système  d'attache  des  plaques  entre  elles  (conception  de  Julien  Rat,  salarié  du  Fablab),
réalisation des dessins par les enfants des aires d'accueil, impression des dessins sur un support adhésif
résistant (type sol gymnase) par l'entreprise Portron de Saint-Benoît.

Bénédicte a accompagné Jessie Nouraud, animatrice Jeunesse de l’ADAPGV, dans la conception de
ce grand jeu tout au long de l’année.

L'inauguration du grand jeu était prévue le 13 mai 2020 au local de l'ADAPGV à Buxerolles. La crise
sanitaire a retardé la fabrication : le jeu est fini et opérationnel depuis l’automne 2020, mais n’a pas encore
été  déployé  au  cours  d’un  événement  public.  Ce  devrait  être  le  cas  dès  que  la  situation  sanitaire  le
permettra en 2021.

Le grand jeu de l’ADAPGV : une carte de France grand format, support pour plusieurs formes de jeu
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  LES LOCATIONS DE JEUX

Depuis avril 2019, La Toupie Volante propose la  location de jeux à ses adhérents, particuliers et
structures. Deux permanences hebdomadaires au local de l'association permettent aux adhérents de venir
choisir les jeux et jouets qu'ils pourront garder à leur domicile ou dans les structures pendant 1 mois.

La location d'un jeu est de 2€ pour 1 mois.  Une adhésion permet d'emprunter pour 1 mois 3 jeux
pour les particuliers, 6 jeux pour les structures. Les grands jeux en bois font l'objet d'une tarification
spécifique, de 5€ à 20€ selon le jeu et la durée de location est réduite (en général 1 we, maximum 1
semaine) ; le nombre de jeux loués peut être augmenté lorsqu'ils sont disponibles.

La Toupie Volante – Répartition sur l'année 2020 du nombre mensuel de jeux loués

De façon globale, entre 20 et 60 jeux ont été loués chaque mois, avec une moyenne mensuelle de
34 jeux.  Les permanences pour la location de jeux ont été fermées pendant le 1er confinement (aucune
location en avril)  et  ont  été  rouvertes  à  partir  du 15 mai.  La  Toupie  Volante  a  été  fermée pendant  3
semaines au mois d’août et 10 jours en décembre. 

Les grands jeux en bois représentent 15 % des locations et les autres jeux et jouets 85 %.

En 2020, 406 jeux divers ont été loués par 62 adhérents : 58 particuliers et 4 structures (1 comité
d’entreprise, 2 instituts pour personnes avec handicap et 1 centre socioculturel).
Rappel 2019 : 242 jeux loués par 42 adhérents.

42 adhérents-particuliers ont loué des jeux de tous types (pas de grands jeux en bois).
5 adhérents ont loué des grands jeux en bois et d'autres types de jeux sur l'ensemble de l'année.
11 particuliers ont emprunté 1 seule fois des grands jeux en bois pour des fêtes privées (mariage,

anniversaire, rassemblement familial).
1 institut pour personnes avec handicap a loué uniquement des jeux de société.
Les 3 autres structures ont emprunté une fois des grands jeux en bois.

Pour permettre la location de jeux sans risque sanitaire, l’accès au local est possible pour 1 seule
famille à la fois, avec masque et gel hydroalcoolique obligatoires. Les jeux en retour de prêt sont mis en
quarantaine pendant 1 semaine.
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Répartition par type des 406 jeux loués en 2020

Les jeux de règles (ou jeux de société) représentent 55 % des jeux empruntés.
Les jeux d’exercice, essentiellement les jouets pour les plus petits, sont les moins empruntés.

20 grands jeux en bois ont été empruntés pour un total de 59 locations sur l'année.  Ci-dessous, le
détail du nombre de locations pour chaque jeu.

Jeu de la Grenouille 7

Flipper de l’espace 6

Arbalètes 5

Puissance 4 géant 5

Jeu des Bâtonnets 4

Passe-Trappe 1 4

Suspense 4

Weykick 4 figurines 4

Jeu du Palet 3

Billard hollandais 2

Boîte à surprises 2

Crokinole 2

Grand toboggan objets bois 2

Mur gruyère 2

Passe-Trappe 2 2

Weykick 6 figurines 2

Billard bordelais – Billard des Pirates – Mikado géant - Roll-up 1
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  LE FORUM DES ASSOCIATIONS DE LIGUGÉ

La Toupie Volante a participé au Forum des Associations de Ligugé le 13 septembre 2020. Comme
les animations n’étaient pas possibles en raison du Covid 19, notre association ne pouvait pas installer de
jeux.

Plusieurs  panneaux  ont  été  réalisés  à  cette  occasion  pour  présenter  La  Toupie  Volante.  Ces
panneaux sont réutilisés depuis au local de l’association et le seront pour les prochaines dates d’animations
publiques. 

Le stand de la Toupie Volante, avec Chien-Chien, la mascotte de notre association

Un des panneaux réalisés pour le Forum des associations

LA TOUPIE VOLANTE - 2020 20



RAPPORT FINANCIER 2020

LA TOUPIE VOLANTE - 2020 21



BILAN COMPTABLE 2020

Rappel : notre association a pu démarrer son activité en 2015 et la poursuivre en 2016 grâce aux
apports personnels de Bénédicte Rousseau et de Lucie Castano. Ces prêts ont été faits sans intérêt et seront
remboursés quand la situation financière de l’association le permettra.

En 2020, La Toupie Volante a remboursé les 2 000€ que Lucie Castano avait prêtés en 2016.

Bénédicte Rousseau a de nouveau prêté de l’argent 2 fois au cours de l’année : une première fois en
février pour ne pas mettre le compte à découvert et une deuxième fois en juin pour pouvoir rembourser
Lucie, sans toucher à la trésorerie de l’association devant l’incertitude de l’évolution de la crise sanitaire et
du maintien des aides de l’Etat.

La Toupie Volante a donc une dette financière envers Bénédicte Rousseau. Comme mentionné par
Olivier Sallé, le consultant du DLA, cette dette devrait figurer dans la case ‘’Fonds associatifs avec droit de
reprise’’. Ceci a été discuté au cours de l’Assemblée générale 2020. Comme cette écriture n’avait pas été
envisagée en 2015,  il  a  été décidé de ne pas faire de changement  et  de laisser  l’apport  de Bénédicte
Rousseau comme Dette financière.

  Les créances    correspondent aux aides  de l’État  pour le  mois de Décembre 2020 :  fonds de
solidarité et chômage partiel.
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  Les dettes d’exploitation  

Dettes fournisseurs :
• les achats de jeux en décembre 2020 = 725,68€
• les frais de photocopies du 2ème semestre 2020 dues à AY 128 = 58,83€
• les frais bancaires du 4ème trimestre 2020 = 13,10€
• la facture de téléphone de décembre 2020 = 5,99€
• la facture d’eau 2020 = 59,31€

Dettes fiscales et sociales :
• cotisations Urssaf = 547,93€
• cotisation Médecine du travail du 4ème trimestre 2020 = 25,84€
• cotisation Uniformation pour l'année 2020 = 116€

Les cotisations URSSAF n’ont pas été prélevées automatiquement comme les années précédentes
en raison de la crise sanitaire : seules les cotisations de janvier, avril, mai, juin, juillet et août ont été payées.
Les cotisations des autres mois seront payées en 2021.

Au 3 février 2021, toutes ces dettes ont été réglées et les créances recouvrées, à l’exception des
dettes URSSAF.

Monde en Fête septembre 2020
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COMPTE DE RÉSULTAT 2020
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Malgré la crise sanitaire et grâce aux différentes aides obtenues, le compte de résultat de La
Toupie Volante est positif : +5 214,21€.

Rappel 2019 :+ 452,80€

  LES CHARGES 2020 DE LA TOUPIE VOLANTE

En 2020, les dépenses de la Toupie Volante s’élèvent à 23 331,05€

Rappel 2019 : 24 992€.

TOTAL CHARGES : 23 331,05€

Comme les années précédentes, les principaux postes de dépenses correspondent :

• aux charges de personnel

• à la location du local

• aux achats de jeux

• aux frais liés au fourgon

LA TOUPIE VOLANTE - 2020 25

Salaires & cotisations

Loyer & charges local

Jeux

Entretien fourgon

Autres services extérieurs

Consommable & fournitures

Ordinateur & téléphone

Autres charges

11 850€

4 254€

2 206€

2 103€

1 623€

568€
333€ 391€



CHARGES DE PERSONNEL

Il s'agit du premier poste de dépenses de La Toupie Volante pour 2020 : 11 850€, soit 50,79 % des
charges.

Depuis 2016, La Toupie Volante a 1 salariée, Bénédicte Rousseau, ludothécaire.  L’association avait
prévu d’augmenter son temps de travail rémunéré en 2020.

Avec la crise sanitaire et la chute drastique du nombre d’animations (activité qui fait vivre La Toupie
Volante), notre association a dû recourir au dispositif d’activité partielle afin de ne pas être dans l’obligation
de licencier notre unique salariée. Nous n’avons donc pas pû augmenter son temps de travail rémunéré.

Bénédicte reste donc salariée en CDI à temps partiel 24h/semaine, (104 heures mensuelles), pour
un salaire moyen mensuel de 860€ net.

En 2020, le recours à l’activité partielle a concerné les mois de mars (à partir du 16), avril, mai, juin,
septembre, octobre, novembre et décembre. La demande n’a pas été faite pour les mois de juillet (activité
Animations suffisante) et août (congés payés). Plus de la moitié de la rémunération de Bénédicte (54%) a
ainsi été faite grâce au dispositif d’activité partielle.

LE LOCAL DE LA TOUPIE VOLANTE

En 2020, les frais liés au local de l'association représentent  près de 18 % (17,84%) des frais de
fonctionnement.

A noter qu’en 2019, suite à des erreurs du Siveer, nous n’avions pas eu de facture d’eau. La facture
nous est parvenue en mai 2020, après la clôture des comptes 2019. Le montant de cette facture (96,43€)
est ainsi inclus dans le compte de résultat 2020. Ceci explique la différence du montant mensuel et annuel
entre 2019 et 2020.
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Nous tenons à remercier Franck Courtioux, propriétaire du local, qui nous a permis de régler 3 mois
de loyer en retard sans surcoût, le temps que les aides de l’État soient mises en place et versées sur notre
compte bancaire.

Au coût du local lui-même s'ajoute l'adhésion annuelle à l'association AY128, qui gère les Usines,
10€, ainsi que les frais liés à l’utilisation des espaces communs : 90€ par an. Là aussi, 40€ dus pour l’exercice
2019 ont été payés en juillet 2020 et sont inclus dans le compte de résultat.

ACHATS DE JEUX & CONSOMMABLES

Les  achats  de  jeux,  accessoires et  consommables  représentent  9,45 %  des  dépenses  de
fonctionnement en 2020, pour un total de 2 205,91€.

Les jeux neufs :  2 106€ , pour 67 jeux achetés. Les achats ont été faits en juillet et en toute fin
d’année.

Les  jeux  d'occasion :  99€ :  80€  au  collectif  Mélusine  et  19€  à  Emmaüs  (les  trouvailles  de  la
présidente de la Toupie Volante !)

En 2020, en raison du faible nombre d’animations, aucun achat de consommables de jeux n’a été
fait : pas de déterioration ou pertes de pièces de jeux.

LE FOURGON DE LA TOUPIE VOLANTE

Les  frais  liés  à  l'utilisation  du  fourgon  représentent  cette  année  9,02%  des  frais  de
fonctionnement, en augmentation par-rapport à 2019 : malgré la baisse de consommation de carburant,
une réparation onéreuse a dû être faite (étrier du frein à main),  indispensable pour passer le  contrôle
technique.

En 2020 le  fourgon a parcouru  1  900 km pour les  animations et quelques locations de jeux.
(2019 : 5 038km)

Rappel :  le fourgon appartient à Bénédicte Rousseau qui le met gracieusement à disposition de
l'association depuis août 2015. En 2020, pour la première fois, Bénédicte a utilisé son fourgon  à des fins
personnelles (autour de 300km).

LA TOUPIE VOLANTE - 2020 27



LES AUTRES POSTES DE DÉPENSES 

Les autres services extérieurs : 6,96 %         1 623, 72€
• Rémunération intermédiaires :  130€ pour AY128 (entretien des espaces communs) et 468€ pour

Cassandre, décoratrice du camion.
• Communication :  158,62€ impressions  et  photocopies et  113,88€ pour la  fabrication de cartes-

cadeaux La Toupie Volante, permettant d’offrir l’adhésion et la location de 5 ou 10 jeux.
• Déplacements professionnels avec le véhicule personnel de Bénédicte Rousseau = 167,80€
• Frais de réception pour l’Assemblée générale = 16,94€
• Timbres  = 55,68€
• Moitié du forfait téléphonique de Bénédicte Rousseau = 144€ (6 mois remboursés sur 8, pas de

remboursement en avril et mai avec le confinement).
• Abonnement Akéo Télécom = 23,96€ (de septembre à décembre 2020)
• Cotisations autres structures (Association des Ludothèques Françaises, La Regratterie, AY 128, La

Ligue de l’Enseignement) = 257,44€.
• Services bancaires :  frais de tenue de compte = 87,60€.

 

Fournitures et petit équipement : 2,44 %        568,47€
• Consommables, fournitures administratives et d'entretien :  gel hydroalcoolique, masques jetables

et tissus, mouchoirs papier, lessive, vinaigre blanc, éponges = 124,33.€
• Petit  équipement :  caisses  plastiques  de  rangement,  chargeur  de  piles,  tancarville,  lave-

pont, fournitures bricolage, piles = 320,23€
• Peinture pour décoration camion = 123,91€

Ordinateur & téléphone : 1,68 %       391€
• Ordinateur (Ateliers du Bocage) = 342€
• Téléphone (Akéo Télécom) = 49€

Les autres charges : 1,33 %            333,10€
• Nom de domaine du site internet = 92,35€
• Frais bancaires : frais liés aux opérations de débit = 65,03€
• Amortissement achat jeux 2015 = 175,72€

Nouvelles créations 2020 de
Claudie, reine du crochet et

des galets peints !
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  LES PRODUITS 2020 DE LA TOUPIE VOLANTE

TOTAL PRODUITS : 25 444,80€

N'apparaît pas sur le diagramme 0,46€ de produits financiers des parts du Crédit Coopératif. 

En 2020, l’ensemble des recettes liées à l’activité de l’association (animations, locations de jeux,
frais de déplacement, cotisations et don) a atteint 7 889€, soit 27,64 % des produits : leur proportion s’est
totalement inversée par-rapport à 2019. Rappel 2019 : recettes propres 19 361€, soit 76 % des produits de
l'association.

Notre association a obtenu 2 subventions en 2020 : 2 000€ du FDVA (comme en 2018), et, pour la
première fois, même si la somme est symbolique, le Département de la Vienne nous a octroyé 100€.

Les demandes de subvention auprès de Grand Poitiers et de la commune de Ligugé ont eu des
réponses négatives.

Les aides Covid (fonds de solidarité, chômage partiel et Dotation de Secours Economie Sociale et
Solidaire) représentent 65 % des produits.

La Toupie Volante n’aurait pas pu survivre sans toutes ces aides financières.

La Dotation de Secours Economie Sociale et Solidaire (DSESS) a été obtenue grâce à France Active
(merci  à Agustin Cazaban), avec le soutien du Haut-Commissariat à l’Economie Sociale et Solidaire et à
l’Innovation Sociale et de la banque BNP Paribas. Cette dotation, liée au DLA, a pour but de stabiliser la
trésorerie de La Toupie Volante et préparer la relance de l’activité. Cette dotation a parfaitement rempli son
rôle pour notre association : le résultat positif de l’exercice 2020 (+ de 5 000€) nous permet d’aborder 2021
dans  des  conditions  relativement  sereines,  avec  une  trésorerie  permettant  de  couvrir  les  frais  de
fonctionnement, de continuer notre activité et de maintenir l’emploi de notre salariée.
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LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Outre les aides financières, La Toupie Volante ne pourrait pas fonctionner sans les nombreux dons
de jeux et de matériel, et la mise à disposition gratuite de certains équipements par plusieurs particuliers. 

Matériel mis à disposition de La Toupie Volante par des particuliers

• Le fourgon utilisé par La Toupie Volante est mis à disposition par Bénédicte Rousseau. Les frais de
carburant, d'assurance et d'entretien sont pris en charge par l'association.

• Jusqu’au mois de mai 2020, l'ordinateur  utilisé par La Toupie Volante était celui  de Bénédicte
Rousseau.  Il a rendu l’âme au printemps. Notre association a acheté un ordinateur portable aux
Ateliers  du Bocage (matériel  d’occasion remis  en état  par  les équipes de cette structure liée  à
Emmaüs).

• Un lave-linge  a été  donné par  Sébastien Vignoz,  un des  Pirates  du Clain,  voisins  de La  Toupie
Volante aux Usines. Cet appareil électro-ménager est indispensable pour nettoyer tout ce qui est
textile et également une partie des jeux en plastique.

En  plus  des  importants  dons de  jeux reçus  par  La  Toupie  Volante,  une très  grosse  partie  des
fournitures  administratives (classeurs,  étiquettes,  pochettes  en  plastique,…)  ainsi  que  du  matériel  de
bricolage ont également été récupérés auprès de différents particuliers au cours de la première année
d'activité et sont toujours utilisés.

Le mobilier utilisé dans le local (étagères, bureau, chaises, tables...), ainsi que celui installé pour les
animations (tables et chaises taille enfant, gros coussins,...) provient aussi de la récupération (trouvés dans
la rue, don ou achat d'occasion). 

Terrain de René – ADAPGV – juillet 2020
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Moyens humains bénévoles

Le conseil d’administration a continué à porter les activités de La Toupie Volante tout au long de la
crise sanitaire.

Bénédicte Rousseau a travaillé bénévolement pendant près de deux ans pour assurer les animations
de La Toupie Volante. Le temps de travail rémunéré à partir de fin 2016 ne recouvre pas la totalité du temps
de travail nécessaire pour faire fonctionner La Toupie Volante.

Le site internet de l’association a pu être développé grâce au bénévolat d’un ami de La Toupie
Volante : mise en ligne des rapports d’activité, du catalogue des jeux, automatisation des publications sur le
site vers Facebook, etc..

Chantal Lacombe, ancienne bénévole de Passerelles & Compétences en 2017, continue d’aider tous
les ans pour l’établissement des comptes annuels.

Les stagiaires et volontaires en service civique ont eux  aussi apporté leur contribution à la bonne
marche de nos activités.

Depuis l’assemblée générale de 2020, un petit groupe d’adhérents-bénévoles participe à la vie de la
Toupie Volante : nettoyage et vérification des jeux, fabrication de housses de transport pour les grands jeux
en bois, petits travaux de couture et autres travaux de bricolage pour la remise en état des jouets reçus en
don, élaboration de nouveaux projets, etc... 

Une partie des magnifiques housses pour les grands jeux en bois
fabriquées par une bénévole, avec des tissus de récup’.
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PERSPECTIVES 2021
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2021
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Ce budget 2021 est celui qui a été finalisé début janvier 2021
et qui accompagne les différentes demandes de subvention.

Le  budget  2021  prévoit  une  augmentation  conséquente  d'environ  20  000€. Etabli  en  début
d’année, nous espérions un rapide retour à une activité Animation normale et conséquente : après une
année 2020 de crise  sanitaire,  le  public  devrait  être  demandeur de moments de plaisir,  de  partage et
d’échanges, qui sont au coeur de notre action.

CHARGES PRÉVISIONNELLES 2021 : 46 800€

Le  poste  principal  d’augmentation  de  notre  budget  prévisionnel  concerne  les  charges  de
personnel. La  Toupie  Volante  a  des  projets  plein  la  tête :  pour  les  développer,  les  recrutements  d’un
deuxième salarié permanent et d’un salarié saisonnier en période estivale, ainsi que la présence d’un
volontaire en service civique sont nécessaires. Même si les adhérents-bénévoles s’investissent de plus en
plus, la majorité du travail à fournir demande une présence régulière et des compétences professionnelles.

La Toupie Volante est à l’étroit dans son local depuis le début, mais souhaite rester aux Usines. De
nouveaux aménagements seront effectués au cours de l’année 2021 par Franck Courtioux, le propriétaire, et
notre association devrait occuper de nouveaux espaces de rangement en plus de son local actuel, ce qui
aura pour conséquences des charges de loyer plus importantes mais de meilleures conditions de travail. Le
recrutement de nouveaux salariés va de pair avec cet agrandissement de l’espace occupé par La Toupie
Volante.

LA TOUPIE VOLANTE - 2020 34

Personnels et service civique

Local

Fourgon

Jeux & accessoires

Projet Jeu sur le jeu

Autres services extérieurs

Autres achats & charges

27 455€

5 350€

3 700€

3 500€

3 200€

2 795€

800€



Les frais de carburant du fourgon sont appelés à fortement augmenter si les projets de La Toupie
Volante se concrétisent, en particulier La Caravane des Jeux et la location de jeux en itinérance (voir plus
bas).

Les  jeux constituent  la  matière  principale  de  notre  activité.  Pour  répondre  aux  demandes  des
adhérents et pour  intervenir de façon plus importante auprès des personnes en situation de handicap et
des personnes âgées, des jeux spécifiques seront achetés ou construits.

L'élaboration d'un Jeu autour du jeu a démarré fin 2019, avec Marcellin Dauty, artisan numérique,
et devrait reprendre à partir du 2ème semestre 2021. Les services du Fablab des Usines seront nécessaires à
sa réalisation.

Une nouvelle plaquette de présentation de l’association va être faite par Flore Marquis, graphiste
installée aux Usines, ce qui va augmenter de façon significative les charges de communication, restées très
faibles jusqu’à présent.

Bien évidemment, la hausse prévue de ces postes sera effective uniquement si  les recettes le
permettent, que ce soit au niveau des prestations ou des demandes de subvention.

Les autres charges ne devraient pas varier de façon importante par rapport à 2020.

Centre de loisirs maternelle l’Arantelle – juillet 2020
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PRODUITS PRÉVISIONNELS 2021 : 46 800€

• Les produits d'activité devraient augmenter par-rapport à 2020, mais sans retrouver le niveau de
2019.
◦ la reprise de l'activité Animation, en particulier au cours de l’été.
◦ Les locations de jeux devraient continuer à prendre de l'ampleur.
◦ Prévue  pour  fêter  les  5  ans  de  l’association  le  29  mars  2020  et  annulée  en  raison  du

confinement,  l'organisation  aux  Usines  de  la  Fête  annuelle de  La  Toupie  Volante reste
envisagée en 2021 et  devrait contribuer à augmenter la notoriété de notre association et le
nombre de nos adhérents et bénévoles.

• Des demandes de subventions ont été déposées au début de l'année 2021 auprès de la commune
de Ligugé, de  Grand Poitiers,  du FDVA et  du Département de la Vienne et le seront au cours de
l’année auprès de la CAF (contact en cours) et de la Région Nouvelle-Aquitaine. Nous avons reçu en
mai 2021 une réponse négative de Grand Poitiers.

Sauf activité exceptionnellement importante, le remboursement des dettes de la Toupie Volante
n'est pas envisagé en 2021.
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Location de jeux

Adhésions

Région Nouvelle-Aquitaine

FDVA

CAF 86

Grand Poitiers

Conseil Départemental 86

Ligugé

Service Civique

15 500€

4 000€

1 500€

2 000€

10 000€

3 000€

3 000€

800€
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3 000€



LES PROJETS

LA CARAVANE DES JEUX

Sur le principe de la Caravane des Sports du Département de la Vienne, La Toupie Volante souhaite
lancer la Caravane des Jeux en période estivale : installation pendant 1 journée des jeux de l’association
dans différentes communes rurales éloignées des ludothèques du département. L’accès sera gratuit pour la
population, la prise en charge de la prestation sera supportée par la commune et le Département.

La Caravane des Jeux sera le prélude à une extension de l’activité Location de notre association. La
population pourra découvrir une partie des jeux de la Toupie Volante et sera interrogée sur son intérêt pour
la location de jeux.

LA LOCATION DE JEUX EN ITINÉRANCE

Pour développer l’accès aux  jeux  des populations rurales  éloignées des ludothèques,  La  Toupie
Volante souhaite développer la location de jeux en itinérance. Le principe : venir une fois par mois, voire
plus,  dans  une  commune,  installer  un  espace  de  Jeu  libre  sur  place  et  permettre  à  la  population
d’emprunter des jeux jusqu’au mois suivant.

LES GOÛTERS-APÉROS-JEUX

Cette idée a été lancée par le petit groupe d’adhérents-bénévoles :  organiser régulièrement des
goûters-apéros-jeux devant le local de La Toupie Volante aux Usines. Ceci permettrait aux adhérents de se
rencontrer et  de tester les jeux avant de les emprunter.  Ces goûters-apéros-jeux pourraient se tenir  le
vendredi  après-midi  pendant  le  Marché  des  Usines,  le  samedi  après-midi,  ou  le  mercredi  après-midi
pendant la permanence de location de jeux.

LE JEU AUTOUR DU JEU

Initiée par Marcellin Dauty, 'artisan numérique' comme il se qualifie lui-même, ce projet collaboratif
autour de la création d'un ‘’jeu autour du jeu’’ a été lancé fin 2019 et stoppé en 2020 avec la crise sanitaire.
En rassemblant différents professionnels ou passionnés oeuvrant dans le domaine du jeu, l'idée est de créer
un  jeu  qui  présenterait  les  facettes  des  métiers  autour  du  jeu :  illustrateur,  auteur,  éditeur,  fabricant,
détaillant, associations de joueurs, ludothécaire, etc. Ce projet va se réaliser en collaboration étroite avec le
Fablab des Usines. Nous espérons relancer ce projet à partir du 4ème trimestre 2021.

CONSTRUCTION DE GRANDS JEUX EN BOIS

La  Toupie  Volante  va  continuer  à  construire  des  grands  jeux  en  bois,  toujours  en  privilégiant
l'utilisation de matériaux de récup' et en collaborant avec les autres professionnels installés aux Usines. Les
jeux fabriqués seront conçus en vue d'être utilisés par les personnes en situation de handicap, mais seront
bien évidemment accessibles à tous !
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LES MOYENS HUMAINS

Pour seconder Bénédicte, La Toupie Volante va devoir recruter un nouveau salarié permanent et un
salarié saisonnier en période estivale, pour assurer les animations et les permanences de location de jeux.

Nous souhaitons également  trouver  un  nouveau volontaire  en  service  civique  dont  la  mission
pourrait être centrée sur le  développement de la communication  et le lancement d’une campagne d’appel
aux dons.

Les adhérents  seront sollicités pour participer à la vie de l’association : couture, petit bricolage,
aménagement du bureau, communication, etc. Un grand ménage de printemps est organisé le samedi 29
mai 2021. D’autres moments de participation des adhérents à la vie de l’association seront programmés au
cours de l’année.

LES MOYENS MATÉRIELS

Grand changement depuis 2021, La Toupie Volante utilise dorénavant un vrai logiciel pour gérer le
fonds de jeux, les adhérents et les locations de jeux des adhérents. Notre association a choisi Ludomax,
pour un coût annuel de 300€. Ce logiciel est en fait un outil ‘’en ligne’’, ce qui permet un accès facile, même
par plusieurs utilisateurs. Le catalogue des jeux est visible en ligne par les adhérents, qui peuvent également
réserver des jeux.

Cet outil facilite grandement le travail de Bénédicte et est indispensable pour le développement de
la location de jeux en itinérance.

Depuis le début de l’année 2021, La Toupie Volante a acheté un aspirateur et un lave-linge neufs. 
L’aspirateur  utilisé  jusqu’à  présent  était  un  gros  et  vieux  aspirateur  industriel  appartenant  au

propriétaire du local. Nous avons décidé d’acquérir un petit aspirateur, plus adapté à nos besoins  : entretien
du local et des moquettes utilisées pour les animations.

Le vieux lave-linge donné par un particulier a rendu l’âme au mois d’avril 2021 et nous avons donc
dû en acheter un nouveau, cet équipement étant indispensable pour nos activités. Nous avons choisi d’en
acquérir un neuf, acheté auprès des établissements Fraudeau à Poitiers.

Une  des  quatre  affiches
réalisées par Sarah Veillon
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ACTIVITÉ 2021 : SITUATION EN DATE DU 15 MAI 2021  

• Adhérents :  2 structures déjà adhérentes les années précédentes et 19 nouveaux particuliers ont
pris leur adhésion à notre association depuis le 1er janvier 2021.

LES ANIMATIONS

• Depuis le 1er janvier 2021, seule l’ADAPGV a fait intervenir La Toupie Volante pour  5 animations
dans le cadre du CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité).

• Les  animations prévues pour  l'année  2021  sont  encore  très  rares.  L’ADAPGV  et  le  Centre
d’Animation de Beaulieu ont prévu de nous faire intervenir au cours de l’été. Quelques devis sont en
attente.  Mais  de  façon  globale,  la  reprise  n’est  pas  là  et  nous  restons  fortement  dépendants
financièrement des aides de l’État pour au moins le premier semestre 2021.

•  Pas encore de date fixée, mais nous espérons pouvoir organiser avant l’automne la Fête annuelle
de La Toupie Volante aux Usines et démarrer les goûters-apéros-jeux d’ici l’été.

LES LOCATIONS DE JEUX

Depuis début 2021 :
• 41 adhérents ont emprunté des jeux, dont 25 familles qui viennent au moins 1 fois par mois.
• 314 jeux ont été loués, dont 29 grands jeux en bois.
• Plusieurs réservations pour des grands jeux en mai, juin et septembre.

Malgré le contexte encore morose, La Toupie Volante reste persuadée de l’intérêt de son action
auprès de la population et souhaite redonner au public des moments de plaisir, de partage, de

découvertes et de rencontres dès que la situation sanitaire le permettra.
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ANNEXES
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