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  LA TOUPIE VOLANTE  

Créée en janvier 2015, l'associa on La Toupie Volante a pour buts :

• favoriser l'accès au jeu pour réduire les inégalités sociales

• u liser le jeu comme ou l de lien social et intergénéra onnel

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 construc4on, des jeux de société… La Toupie Volante propose des anima ons autour du jeu :

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

personnes de tous âges et tous horizons,

• auprès de pe ts groupes au sein de structures : Temps d'Ac4vité Périscolaire, médiathèques,

centres de loisirs, centres socioculturels, IME, associa4ons diverses...

Depuis avril 2019, La Toupie Volante propose la loca on de jeux à ses adhérents, par4culiers et

structures. Trois permanences hebdomadaires au local de l'associa4on perme;ent aux adhérents de venir

choisir les jeux et jouets qu'ils pourront garder à leur domicile ou dans les structures pendant 1 mois.

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

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

collabora4ons et l'entraide. Un local de 35m2 sert de bureau et de lieu de stockage et d'entre4en des jeux

et jouets. Un fourgon rouge, ancienne ambulance de pompiers, est u4lisé pour le transport du matériel.

Pe t jeu avec les chi9res 2019 de La Toupie Volante*

La lecture a;en ve du rapport d'ac vité vous perme;ra de relier les chi9res aux mots  !

1 Adhérents

4 Anima ons

41 Fonds de jeux

63 Jeux loués

169 Permanences de loca on de jeux

241 Rece;es propres

452,80 Résultat 2019

1 324 Salariée

19 361 Stagiaires & Services civiques

* réponses page 42
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VIE DE L'ASSOCIATION 2019
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LES ADHÉRENTS

En 2019, La Toupie Volante compte   63 adhérents   : 26 structures + 37 par culiers

Rappel 2018 : La Toupie Volante : Total 47 adhérents (27 structures – 20 par(culiers)

Comme pour toutes les associa4ons, l'adhésion est nécessaire pour béné?cier des services de La

Toupie Volante.

Les tarifs : prix libre à par r de 5€ pour les par culiers et 50€ pour les structures. Ces tarifs sont

revus chaque année par le Conseil d'administra4on, mais n'ont pas changé depuis la créa4on de

l'associa4on en 2015.

L'adhésion à l'associa4on est valable 1 an de date à date. Nous avons comptabilisé uniquement les

structures et par4culiers ayant fait intervenir la Toupie Volante ou ayant pris leur adhésion en 2019, même

si l'adhésion de certaines structures était encore valable au cours de l'année 2019.

   26 STRUCTURES   

25 structures ont fait intervenir La Toupie Volante et 1 structure a pris son adhésion pour louer des

jeux, sans ?nalement donner suite. Sur ces 26 structures, 16 étaient déjà adhérentes de La Toupie Volante

au cours des années précédentes.

6 associa ons diverses

5 centres socio-culturels

4 communes

3 médiathèques

3 centres de loisirs

1 ins tut pour personnes en situa on de handicap

1 associa on de parents d'élèves

1 comité d'entreprise

1 entreprise

1 école

À noter qu'une entreprise et une associa4on de quar4er avaient prévu de faire intervenir La Toupie

Volante, mais que les anima4ons prévues ont été annulées en raison des condi4ons clima4ques : ces 2

structures ne font donc pas par4e des adhérents 2019.

   37 PARTICULIERS   

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

• 24 familles avec enfants mineurs

• 12 adultes sans enfants

• 1 adhérente enseignante a loué des jeux pour sa classe.

34 adhérents ont loué des jeux et 3 personnes ont adhéré par sou4en.

La Toupie Volante remercie chaleureusement tous ses adhérents

pour leur con(ance, leur enthousiasme  et leur sou en.
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Que ce soient les structures ou les par culiers, les adhérents 2019 de La Toupie Volante se situent

essen ellement sur les territoires de Grand Poi ers et des Vallées du Clain.

Anima�on ADAPGV (Associa�on Départementale d'Accueil et de Promo�on des gens du Voyage - août 2019

toutes les généra�ons du Terrain de René réunies autour des jeux
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION – DÉCISIONS ET DÉVELOPPEMENT

En 2019, à l'issue de l'assemblée générale du 25 mars 2019, l'associa4on La Toupie Volante est

dirigée par un Conseil d'administra4on de 4 membres et un bureau composé de 3 personnes :

Lucie Castano-Fuentes, enseignante, Poi4ers présidente

Mar ne Ellio;, chargée de forma4on, Poi4ers trésorière

Nathalie Barraud, enseignante, Poi4ers secrétaire

Sandra Goujon, assistante de ges4on patrimoniale et foncière, Poi4ers

  LES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
en annexe : statuts et règlement intérieur

Le Conseil d'administra on de l'associa on s'est réuni 5 fois au cours de l'année 2019.

• le 11 février pour l'assemblée générale extraordinaire actant la dissolu4on du pôle Zéplindejeux.

• le 25 mars à l'issue de l'assemblée général ordinaire, pour procéder à l'élec4on du bureau.

• Le 30 août, le 21 octobre et le 23 décembre pour discuter de la vie de l'associa4on. 

La dissolu4on du pôle Zéplindejeux a entraîné des changements dans les statuts et le règlement

intérieur. Ces modi?ca4ons portent essen4ellement sur le changement de nom dans ces documents et sur

la suppression de certains ar4cles n'ayant plus lieu d'être.

  SALARIAT DE BÉNÉDICTE ROUSSEAU

Au cours de la réunion du conseil d'administra4on du 21 octobre 2019, il a été acté de salarier la

ludothécaire de l'associa4on, Bénédicte Rousseau, en CDI à temps par el à l'issue de sa 3ème année de

contrat aidé.

Depuis le 1er novembre 2019, Bénédicte travaille donc 104 heures mensuelles, rémunérées au SMIC.

 (rappel : en 2016-17 : 88 heures, en 2017-18 : 96 heures, en 2019 : 104 heures)

Bénédicte – Maison des Étudiants – avril 2019
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  LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

En 2019, pour pérenniser l'existence de La Toupie Volante, le conseil d'administra4on a missionné

Bénédicte Rousseau pour travailler sur deux axes de développement :

• recherche d'aide (nancière pour couvrir les charges de fonc4onnement de La Toupie Volante.

• mise en place de permanences hebdomadaires de loca on des jeux  au local de La Toupie Volante

à Ligugé.

  Recherche d'aide (nancière

En 2019, toutes les demandes de subven ons déposées ont reçu des réponses néga ves  : mairie

de Ligugé, Grand Poi ers et FDVA.

Au cours de l'été, un courrier a été adressé à Alain Claeys, suite à sa venue aux Usines, pendant

laquelle il avait pu échanger brièvement avec la ludothécaire de l'associa4on. La Toupie Volante faisait part

dans ce courrier au président de Grand Poi4ers des diLcultés ?nancières rencontrées par notre associa4on

pour pérenniser son ac4vité.

Suite à ce courrier, une réunion s'est tenue le 11 octobre 2019 avec Michel Berthier, adjoint à la

Culture de Grand Poi ers, Stéphane Cuzin de la Vie associa ve de Grand Poi ers, Vincent Launay du

Développement culturel de Grand Poi ers, Karine Rabot de la Médiathèque de Poi ers et Bénédicte

Rousseau, ludothécaire de La Toupie Volante. Notre associa4on espérait beaucoup de ce;e réunion.

Malheureusement, il n'y a eu aucune avancée dans les demandes d'aide ?nancière. Malgré la présence de

Ludotro;' sur Jaunay-Marigny et de la Ludothèque l'Île aux Trésors sur Poi4ers, les dirigeants de Grand

Poi4ers n'ont pas l'inten4on pour le moment d'aider La Toupie Volante à pérenniser son ac4vité, aucune

ligne budgétaire n'entrant dans ce cadre.

Au cours du dernier trimestre 2019, diOérents interlocuteurs ont été rencontrés pour faire connaître

les ac4vités de la Toupie Volante et voir quelles aides étaient possibles.

• Agus n Cazaban de France Ac ve pour travailler sur le modèle économique de la Toupie Volante.

• Une collaboratrice de 'J'adopte un projet.com' pour envisager un ?nancement par4cipa4f.

• Patrick Ballon de la DDCS a reçu en novembre Lucie Castano, la présidente de la Toupie Volante,

accompagnée de Bénédicte, pour évoquer l'aide du Fonjep concernant son poste.

• Jean Brillaud, 1er adjoint de Ligugé (Joëlle Pel4er, maire, n'a ?nalement pas pu être présente).

Chris4ne Graval, une des fondatrices des Usines, de l'associa4on AY128, accompagnait Bénédicte en

signe de sou4en aux ac4vités de la Toupie Volante.

Ces diOérentes rencontres n'ont pour le moment pas abou4 à des aides ?nancières concrètes,

indispensables pour envisager sereinement la poursuite des ac4vités de La Toupie Volante et salarier à

temps plein la ludothécaire.
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En 2019, l'associa4on n'a pas fait de nouvelle demande pour délivrer des rescrits ?scaux : l'étude du

dossier aurait été faite sur le bilan 2018 incluant Zéplindejeux et la réponse aurait été néga4ve, le chiOre

d'aOaires de l'associa4on se faisant majoritairement auprès d'entreprises privées.

  Mise en place de permanences hebdomadaires de loca on 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 pu être ?nalisés au premier trimestre 2019. Ce gros

travail a pu être réalisé grâce aux eOorts de David Mendes, volontaire en service civique, et de Marion

Barias, stagiaire en Licence Professionnelle d'anima4on. Ils ont catalogué et rangé plus de 300 jeux en

quelques semaines, ce qui représente un bel exploit !

Une première permanence hebdomadaire a ainsi pu ouvrir le lundi de 15h à 19h à par4r du 15 avril

2019. Deux autres créneaux, le mercredi de 15h à 19h (sauf les semaines où des anima4ons ont lieu) et le

vendredi de 17h30 à 19h, ont été ouverts à l'automne.

Au total, 41 permanences ont eu lieu au cours de l'année 2019.

une des étagères – local de La Toupie Volante – mai 2019
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LE FONDS DE JEUX

Fin décembre 2019, 1324 jeux sont répertoriés dans la base de données de La Toupie Volante, grâce

au travail des 2 stagiaires et des 2 volontaires en service civique. Soucieuse de redonner vie aux jeux et

jouets, environ 80 % du fonds de jeux provient de la récupéra on (dons et achats d'occasion).

 Ci-dessous, basée sur la classi?ca4on ESAR u4lisée en ludothèque, la composi4on du fonds de jeux.

EXERCICE Jouets Pe4te Enfance, porteurs... 257

SYMBOLIQUE Poupées, cuisine, maisons, ?gurines, voitures, établi, produc4on graphique 322

ASSEMBLAGE Construc4on, puzzles... 211

RÈGLES Jeux de société pour tous les âges & grands jeux en bois 534

64 jeux neufs   ont été achetés en 2019 : 27 jeux de société, 4 jeux de casse-tête, 16 jeux d'exercice,

3 jeux symboliques (graphique), 14 jeux d'assemblage.

• 16 Jouets d'exercice :  Dalles plas4que animaux – jeu du parachute 185cm – 2 paires échasses

dinosaure – 2 paires échasses enfants  - planche équilibre - bâton de pluie -  toupie handspinner

– 7 toupies bois ou résine.

• 10 Jeux de construc on : 2 Jeux de Misha -  jeu des galets -  Kapla : 3 barils 200 pièces + 3

boîtes couleur (rouge, orange et bleu) – Flexis4x

• 4 Jeux d'agencement: Puzzle 5 pièces bois chan4er – 3 jeux 'parcours aimanté ' : Fascinant

labyrinthe - Magnet color – Plateau parcours aimanté double.

• 3 Jeux symboliques : 2 Télécran - crayon coopéra4f

• 27 jeux de règles (jeux de société) : Lobo 77 – Bazar Bizarre 2.0 – Brick Party – Give me ?ve –

Ballons – Exploding Ki;en – Très futé – Princesse au pe4t pois – Forteresse – Jour & nuit -  Cui-

Cui – Hippo – L'ïle aux dragons – Monster menu – Kluster - Scho;en to;en – Bazar bizarre –

Esquissé – Cluedo - The Mind - Les Mystères de Pékin - Skyjo (2 exemplaires) – Punto – Topspin –

Houlala – Encore !

• 4 casse-tête : Rubik's cube standard – Rubiks' Cube Pyramide – Rubik's cube doré rectangles

diOérentes tailles - bilboquet japonais.

Des accessoires divers ont également été achetés, des4nés aux anima4ons : 1 grand tapis de jeu, 1

grande tente pop-up, laisses et colliers pour les peluches, accessoires de déguisement (perruque, chapeaux,

porte-monnaie), livret de mandalas, feutres, sable 'magique'…

En?n, 4 jeux ont été achetés en cadeau pour David Mendès, volontaire en service civique et Marion

Barias, stagiaire en Licence professionnelle d'Anima4on : 7 Wonders, le duel – Strike – Cuzzle (puzzle

diabolique)  - Esquissé.

Des jeux d'occasion ont aussi été achetés : un lot d'une trentaine de jouets et jeux divers auprès d'un

par4culier et des accessoires de déguisement à Emmaüs.

LA TOUPIE VOLANTE – 2019                                                                9



SERVICES CIVIQUES ET STAGIAIRES

La Toupie Volante est une pe4te associa4on, avec une seule salariée : cela ne l'empêche pas

d'accueillir régulièrement des jeunes en forma4on. Les ludothèques ont à coeur de partager leurs valeurs et

connaissances autour du jeu, u4les dans bien des domaines professionnels.

  DAVID MENDES, 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 s'est montré très mo4vé,

plein d'entrain et d'eLcacité, que ce soit pour

accompagner Bénédicte dans les diOérentes

anima4ons, pour cataloguer les jeux ou pour

aménager le bureau. Sa mission principale de

Service civique portait sur 'promouvoir

l'égalité de genre à par�r de l'ac�vité

ludique'. David a ainsi aidé Bénédicte à lu;er

contre les stéréotypes de genre encore très

présents dans le jeu comme 'les poupées c'est

pour les 1lles et les pe(tes voitures pour les

garçons', en développant diOérentes ac4ons : réalisa4on d'un panneau informa4f aLché lors des

anima4ons, prépara4on et rangement des jeux dans le local sans dis nc on 'jeux de (lles-jeux de garçons',

ainsi que par son a^tude envers les enfants au cours des anima4ons.

La Toupie Volante remercie chaleureusement David pour son aide précieuse tout au long de ses 8 mois

de service civique.

Il est aujourd'hui en recherche d'une structure pour l'accueillir en stage à par4r de septembre 2020 dans

le cadre d'une forma4on en alternance CAP Pe4te Enfance, preuve que son passage à La Toupie Volante a

été béné?que !

                                                                                      

  Maëva Guigner    a passé 4 semaines en septembre avec La Toupie Volante, avant de renoncer à

poursuivre son volontariat en service civique, pour des raisons ?nancières. Elle a été très eLcace

dans l'aide apportée à Bénédicte pour le catalogage des jeux, la mise en scène des étagères et au

cours des anima4ons, en par4culier lors des Prairies Electroniques à St-Benoît. Pas de photo de

Maëva, son passage a été trop court !

La Toupie Volante a béné1cié de l'agrément de l'Associa�on des Ludothèques Françaises (ALF) pour

recruter un volontaire en Service civique. Bénédicte Rousseau avait e8ectué en octobre 2018 une journée de

forma�on de tuteur de service civique a1n de se préparer à accueillir un volontaire au sein de l'associa�on.
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  MARION BARIAS, STAGIAIRE 'LICENCE PRO ANIMATION AUPRÈS DES PUBLICS VULNÉRABLES'

Marion Barias a passé 12 semaines de stage au sein de La

Toupie Volante entre janvier et juin 2019, dans le cadre de sa

Licence professionnelle Techniques d'interven(on et

d'anima(on psychosociale auprès des publics vulnérables à

l'IUT de Tours.

Accueillir Marion a été un réel plaisir. D'une nature enjouée (ce

que ne re_ète pas la seule photo d'elle qui a pu être prise !),

elle a travaillé dans la bonne humeur avec David pour le

catalogage et le rangement des jeux dans le local, étapes

indispensables pour la mise en place des permanences de

loca4on de jeux. Marion a également réalisé le premier _yer

distribué pour la promo4on de ce;e nouvelle ac4vité. Grâce à

son travail de recherche de nouvelles structures, La Toupie

Volante a commencé à collaborer avec l'Ins4tut Larnay-Sagesse.

Elle a pu par4ciper aux nombreuses anima4ons de la Toupie

Volante en mai-juin, acceptant de travailler le dimanche (Le

Monde en Fête).

Diplômée en juin 2019, Marion travaille depuis régulièrement avec le Centre d'Anima4on de Beaulieu à

Poi4ers et devrait y être recrutée en CDI en septembre 2020.

  SARAH VEILLON, STAGIAIRE 'ÉDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS'

Sarah Veillon, en 2ème année 'Educatrice de jeunes enfants' à l'Ins4tut Polaris de Limoges, a passé 4

semaines avec La Toupie Volante en novembre et décembre 2019. La Toupie Volante a décidément

beaucoup de chances avec ses stagiaires :

Sarah est une vraie pe4te perle  !

Souriante, travailleuse, dotée d'un sens

p r a 4q u e a p p r é c i a b l e , e l l e s ' e s t

énormément impliquée dans toutes les

ac4vités de l'associa4on : tri, ne;oyage et

catalogage des jeux, recherche de

nouvelles structures adhérentes, en

par4culier les RAM, réalisa4on d'aLches,

aide à la prépara4on d'éléments pour le

rapport d 'ac4vité , par4cipa4on à

diOérentes réunions. Sarah a surtout été

une aide précieuse au cours des

anima4ons, pour son eLcacité dans les

déchargements et rechargements du

fourgon et par son a^tude envers les enfants et le public en général : observa4on, écoute, bienveillance et

accompagnement. Sarah revient pour 4 autres semaines de stage en janvier et février 2020.
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  LA VIE DE LA TOUPIE VOLANTE AUX USINES

Installée depuis février 2017 aux Usines à Ligugé, La Toupie Volante pro?te pleinement de la

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

présentes.

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

Usines et par4cipe à diOérentes commissions de ce;e associa4on :

• 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 : améliora4on de la signalé4que au sein des Usines et

embellissement des espaces extérieurs communs.

L'organisa on des Portes ouvertes à l'occasion des Journées Européennes des Mé4ers d'Art (JEMA)

demande aussi des temps de réunions préparatoires : en 2019, Bénédicte a par4cipé à l'organisa4on

générale et à la communica4on.

La Toupie Volante par4cipe également à la vie en commun des résidents des Usines . Un pe4t

exemple : les torchons u4lisés par les diOérents 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 u4lise l'aspirateur de

Franck Cour oux, propriétaire du local, le Kärcher des Pirates du Clain, ainsi que la machine à plas (er de

l'associa on Compost'Âge.

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

problèmes (connec4que informa4que, conseils, etc.).

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

Volante de trouver des solu4ons à des problèmes divers ou des informa4ons u4les.

  LE MUR-GRUYÈRE  

Exemple embléma4que des avantages pour la Toupie Volante d'être installée aux Usines, voici la

pe4te histoire de la fabrica4on d'un grand jeu, le mur-gruyère.

Ce premier grand jeu construit aux Usines par La Toupie Volante est le résultat de mul ples

collabora ons, en par culier avec les résidents des Usines. En souhaitant que ce soit le premier d’une

longue série !

C’est à la demande d’Anna, adhérente de la Toupie Volante travaillant à Compost’âge (associa4on

installée aux Usines), que la fabrica4on du mur-gruyère a été lancée au début de l’été 2019.

Une par4e des matériaux a été acheté à la Regra;erie : vieille table à tapisser qui sert de cadre et

vieux manches d’ou4ls pour les poignées.
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Les façades ont été conçues et façonnées au Fablab des Usines, à la découpe-laser, avec l’aide de

Simon et Sylvain et les encouragements des par4cipants aux open-ateliers du mardi soir.

Olivier de Strukenfer a fabriqué les éléments métalliques : les 2 porte-bille et les crochets d’a;ache

pour la ?celle. Il a aussi été une aide précieuse pour la concep4on des barres de main4en du 4ssu et bien

d’autres conseils.

Lucie, la présidente de la Toupie Volante, a cousu le 4ssu des4né à recevoir les billes. Ce 4ssu a été

donné par Sylvie Strohl, maroquinière installée aux Usines.

David Grimaldi, talentueux tourneur sur bois d’O’P t Bois, a fabriqué les pe4tes toupies en bois qui

peuvent remplacer les billes, selon les envies des joueurs.

Manon, pa4ente marque;euse d’Intarse, a volon4ers prêté sa ponceuse pour ?gnoler le travail.

Sans oublier les Pirates du Clain et Guillaume d’Alterna ve Habitat, voisins a;en4onnés de La Toupie

Volante !

Un merci par4culier à Clarisse, ?lle d’Aurélien, pastelliste de Pops’Art, d’avoir été la première testeuse

avant les ?ni4ons.

Le mur-gruyère, juste 1ni, dans le hall du local de La Toupie Volante – juillet 2019

Dans la par4e 'Rapport ?nancier', vous pourrez connaître le prix de fabrica4on de ce grand jeu.
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LES ACTIVITÉS 2019
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  LES ANIMATIONS

Pour sa cinquième année d'existence, le nombre d'anima4ons de La Toupie Volante a con4nué à

progresser. Ce;e augmenta4on aurait pû être plus importante : 8 anima�ons (13 heures) ont été annulées

en raison des perturba4ons clima4ques : 1 anima4on en mai, en raison d'une pluie diluvienne et 7

anima4ons en juin et juillet au cours des épisodes de canicule.

Évolu�on de l'ac�vité Anima�on de La Toupie Volante entre 2015 et 2019

En 2019, 169 anima ons ont été faites, pour un total de 244 heures.

• 12 anima ons ont eu lieu pour des événements grand public ouverts à tous, accueillant des

centaines de personnes.

 30 anima ons internes à la structure accueillante avec des groupes plus restreints (10 à 50

par4cipants).

 127 anima ons TAP (Temps d'Ac4vité Périscolaire : groupes de 14 à 20, voire 30 enfants).

L'ac vité Anima on se situe essen ellement sur Grand Poi ers et les Vallées du Clain.

Les TAP (Temps d'Anima on Périscolaire) cons tuent l'ac vité principale de l'associa on  : 3 à 5

anima4ons hebdomadaires, hors vacances scolaires. La ludothèque installée par La Toupie Volante répond

aux objec4fs des TAP : proposer une ac4vité oOrant aux enfants découverte, socialisa4on, épanouissement,

autonomie et partage.
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Répar��on du nombre d'anima�ons sur l'année 2019

Les anima4ons ont eu lieu sur l'ensemble des 12 mois de l'année 2019.

Au moins 6 anima4ons ont été faites tous les mois, sauf au mois d'août (2 anima4ons). Deux

anima4ons ont plusieurs fois été assurées sur une même journée, le plus souvent les mercredis.

Au mois de janvier, 5 anima4ons hebdomadaires TAP ont été assurées à Chasseneuil du Poitou, Saint-

Julien l'Ars et Nouaillé-Maupertuis.

En dehors des TAP, plusieurs établissements font intervenir notre associa4on de façon régulière sur

l'année : le Centre d'Anima4on de Beaulieu, la bibliothèque de Quinçay, l'ADAPGV et La Maison des

Étudiants (dans le cadre de son programme envers les enfants de parents-étudiants). À noter que l'ADAPGV

a dû annuler 3 anima4ons es4vales en raison de la canicule.

La majorité des structures ont fait intervenir 1 seule fois La Toupie Volante pour un événement fes4f.

Comme les années précédentes, plusieurs proposi4ons d'anima4on n'ont pas pû être honorées,

notre associa4on étant déjà programmée sur d'autres événements, notamment en juin, juillet et

septembre.

TAP Pe�te sec�on Maternelle – Nouaillé-Maupertuis – Septembre 2019
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* Structure ayant déjà fait intervenir La Toupie Volante avant 2019

A ce total, s'ajoutent 2 journées d'anima ons de 6 heures e9ectuées gratuitement aux Usines , dans

le cadre des JEMA (Journée Européennes des Mé4ers d'Art) organisées par l'associa4on AY128 qui gère ce

lieu.
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  LES LOCATIONS DE JEUX

Avant la mise en place en avril des permanences de loca4on de jeux au local de La Toupie Volante,

seules 3 personnes travaillant aux Usines empruntaient de façon régulière des jeux de société. A par r du

mois de mai, le nombre d'adhérents-par culier pour la loca on de jeux a augmenté régulièrement .

Sur l'année 2019, il y a eu :

• 41 permanences au local de l'associa on

• 78 passages d'adhérents

• 241 jeux loués.

La loca on d'un jeu est de 2€ pour 1 mois. Les grands jeux en bois font l'objet d'une tari(ca on

spéci(que, de 5€ à 20€ selon le jeu.

Une adhésion permet d'emprunter pour 1 mois 3 jeux pour les par culiers, 6 jeux pour les

structures.

Pour les grands jeux en bois, la durée de loca4on est réduite (en général 1 we, maximum 1 semaine),

et le nombre de jeux peut être augmenté lorsqu'ils sont disponibles.

L'associa4on peut se charger d'apporter et de venir rechercher les jeux, en facturant des frais de

déplacement selon la distance parcourue.

En 2019, la communica4on sur ce nouveau service a été faite sur le site internet de l'associa4on, par

aLchage dans les commerces à Ligugé et dans les villages environnants, et par distribu4on de tracts à la

sor4e des écoles maternelle et élémentaire de Ligugé.
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La Toupie Volante – Loca�on de jeux sur l'année 2019

26 adhérents ont loué des jeux divers, principalement des jeux de société, sur l'ensemble de l'année.

3 adhérents ont loué des grands jeux en bois et d'autres types de jeux sur l'ensemble de l'année.

10 par4culiers ont emprunté 1 seule fois des grands jeux en bois pour des fêtes privées (mariage,

anniversaire, rassemblement familial).

3 structures (1 école, 1 centre de loisirs et 1 entreprise) ont empruntés une fois des grands jeux en

bois.

Des grands-parents ont adhéré pour emprunter des jeux pendant les vacances scolaires avec leurs

pe4ts-enfants.

Répar  on des types de jeux loués en 2019
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26 grands jeux en bois ont été empruntés pour un total de 79 loca ons sur l'année.  Ci-dessous, le

détail du nombre de loca4ons pour chaque jeu.

Pour ces grands jeux, les loca4ons ont été faites principalement en juillet et août.

Seuls 2 jeux du catalogue n'ont pas été empruntés : l'Ascenseur magique et le Billard des Pirates.
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  LES TEMPS D'ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRE

  Nouaillé-Maupertuis – Maternelle  

salle avant l'arrivée des enfants le jeu du Verger avec les ATSEM

Balade pousse;e et arrêt toboggan

cuisine et marchande : les vieux téléphones ont la côte !

  Saint-Julien l'Ars – Maternelle  

Chanson des prénoms pour l'accueil chan er Kapla
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  LES ANIMATIONS DANS DES STRUCTURES

  Bibliothèque de Quinçay  

Des jeux de société Pique-plume Gagne ton papa

un joyeux bazar dans le coin des pe ts !

  Sor e d'école quar er Beaulieu    Médiathèque de Ligugé  

le passe-trappe le Weykick
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  LES ANIMATIONS GRAND PUBLIC

  Jazeneuil en Fête – juin 2019  

Billard hollandais

les grands jeux en bois

  14 juillet – Poi�ers  

Ludothèque de rue 

pour tous

  Les Usines – JEMA – avril 2019  

des jeux pour les pe�ts…… ….. et les grands !
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RAPPORT FINANCIER 2019
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BILAN COMPTABLE 2019

Le bilan 2019 de La Toupie Volante montre que sans les apports en 2015 et 2016 de Bénédicte

Rousseau et Lucie Castano, l'associa)on ne pourrait pas exercer son ac)vité.

Cependant, La Toupie Volante n'a pas contracté de nouvelles de$es %nancières depuis 2016, et a pu

rembourser 2 100€  à Bénédicte Rousseau en 2019.

Les de-es fournisseurs comprennent :

• l'entre/en des ex/ncteurs du local, réglé à Franck Cour/oux le propriétaire : 3,98€

• les frais de photocopies du 2ème semestre 2019 dues à AY 128 : 76,49€

• les frais bancaires du 4ème trimestre 2019 : 11,02€

Les de-es 0scales et sociales :

• co/sa/ons Urssaf des mois de novembre et décembre 2019 : 550€

• co/sa/on Médecine du travail du 4ème trimestre 2019 : 25,38€

• co/sa/on Uniforma/on pour l'année 2019 : 339€

Les créances correspondent à 2 anima/ons e=ectuées en décembre 2019.

Au 21 avril  2020, toutes ces de-es ont été réglées et les créances recouvrées.
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COMPTE DE RÉSULTAT 2019
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Pour la deuxième fois, le compte de résultat de La Toupie Volante est posi)f : +452,80€.

Rappel 2018 :+ 843,20€

Ce résultat posi/f comporte 421,86€ de dota/on aux amor/ssements sur les achats de jeux

e=ectués en 2015. La di;érence entre les dépenses et les rece-es de 2018, hors la dota)on aux

amor)ssements, s'élève ainsi à 874,66€ 

  LES CHARGES 2019 DE LA TOUPIE VOLANTE

En 2019, La Toupie Volante a dépensé 24 570,14€ + 421,86€ de dota)on aux amor)ssements,

soit un total de 24 992€.

Rappel 2018 : 25 370,48€ + 724,65€ de dota�on aux amor�ssements, soit un total de 26 095,13€.

TOTAL CHARGES : 24 992€

Les principaux postes de dépenses correspondent aux charges liées :

◦ aux charges de personnel

◦ à la loca)on du local

◦ aux achats de jeux

◦ aux frais liés au fourgon
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CHARGES DE PERSONNEL

Il s'agit du premier poste de dépenses de La Toupie Volante pour 2019 : 13 721,16€, soit quasi

55 %des frais de fonc)onnement.

Bénédicte Rousseau a été salariée en contrat aidé jusqu'au 31 octobre 2019. Au vu de l'évolu/on de

l'ac/vité, le conseil d'administra/on a décidé de la salarier en  en CDI à temps par)el à par)r du 1 er

novembre 2019,  toujours 104 heures mensuelles, pour un salaire net de 800,22€.

Les %nances de l'associa/on ne perme$ent pas de supporter les frais liés à un temps complet. Une

par/e non négligeable du travail nécessaire aux ac/vités de l'associa/on est donc toujours e=ectuée de

façon bénévole.

LE LOCAL DE LA TOUPIE VOLANTE

Les frais liés au local de l'associa)on représentent près de 17 % (16,71%) des frais de

fonc)onnement.
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Au coût du local lui-même s'ajoute l'adhésion annuelle à l'associa)on AY128, qui gère les Usines :

60€ en 2019.

Le loyer a un peu augmenté en 2019 : La Toupie Volante avait besoin de plus d'espace pour stocker

ses jeux et son matériel. Elle occupe depuis février 2019 une par/e du hall commun : rangement sous

l'escalier et 1 armoire dans le hall, en plus de la grande barre où sont accrochés des porteurs. Le

propriétaire a ainsi augmenté le loyer de 10€/mois (5€/m²).

Il n'y a pas eu de facture d'eau en 2019  au moment de la clôture des comptes. Les factures d'eau

sont réglées à Franck Cour/oux, le propriétaire du local. Celui-ci a informé l'associa/on que le SIVEER avait

eu un problème de factura/on pendant toute l'année 2019. Ceci sera régularisé sur l'exercice 2020.

ACHATS DE JEUX & CONSOMMABLES

Les achats de jeux, accessoires et consommables représentent 7,57 % des dépenses de

fonc)onnement en 2019, pour un total de 1 892€.

Les jeux neufs et accessoires : 1 176,36€ , pour 64 jeux achetés.

Les jeux d'occasion : 100€. Une trentaine de jeux et jouets divers d'occasion ont été acheté à un

par/culier : puzzles pour enfants, poupées de touts styles, maisons et accessoires, %gurines, pe/tes

voitures.

A ces achats s'ajoutent les consommables et fournitures de jeux pour un total de 580,22€.  Il s'agit

de pièces de jeux, certaines étant perdues lors des anima/ons (par exemple, palets en fonte pour le jeu de

la grenouille ou boules de billard), crayons, sable, caisses de transport, %celle, matériaux pour l'entre/en

des jeux (papier de verre)...

Les grands jeux en bois, très appréciés du public, coûtent chers à l'achat, souvent autour de 200€ ou

plus. La Toupie Volante a donc pour objec/f d'en fabriquer certains, en u/lisant principalement des

matériaux de récup' (dans la mesure du possible!) ainsi que les ressources humaines et matérielles des

Usines. À l'été 2019, l'associa)on a ainsi construit le Mur-gruyère double-face (facile / diNcile) . Après le

Palétanque, le Kubb, la Boîte à surprises, le Jeu du palet, il s'agit du 5ème grand jeu en bois construit par La

Toupie Volante.

COÛT DE LA FABRICATION DU MUR-GRUYÈRE

Plusieurs heures de travail ont été nécessaires pour ce$e fabrica/on, e=ectuées par Bénédicte au

cours des open-ateliers du Fablab le mardi soir de 19h à 22h, en dehors de son temps de travail rémunéré.
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À noter que c'est La Toupie Volante qui a souhaité payer Olivier Monteil de Strukenfer pour son ingéniosité

et son temps passé à travailler sur di=érentes pièces. La facture de Strukenfer aurait pû être mul/pliée par

3 !

Les accessoires du mur-gruyère

Pe�te anecdote - Le site internet de la Toupie Volante a une page de présenta/on du mur-gruyère.

En cherchant un jeu similaire à la demande d'un de ses clients, le propriétaire d'un magasin de jeux à

Rennes en Bretagne a appelé notre associa/on pour savoir si nous vendions ou pouvions lui fabriquer ce

mur-gruyère ! Nous avons répondu néga/vement, la fabrica/on jeux des/nés à la vente n'étant pas le but

de La Toupie Volante. Mais nous avons été très Ra$és de cet appel, qui montre que les jeux fabriqués-

maison par notre associa/on sont dignes d'intérêt !!!

LE FOURGON DE LA TOUPIE VOLANTE

Les frais liés à l'u)lisa)on du fourgon représentent ce-e année 6,74  % des frais de

fonc)onnement.

En 2019 le fourgon a parcouru 5 038 km en 1 an pour les anima)ons , soit quasi autant qu'en 2018

(5 200 km). Les frais d'entre/en ont été faibles, uniquement le contrôle pollu/on et l'entre/en annuel

(vidange).

Rappel : le fourgon appar�ent à Bénédicte Rousseau qui le met gracieusement à disposi�on de

l'associa�on depuis août 2015.
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LES AUTRES POSTES DE DÉPENSES 

Les autres services extérieurs : 5, 19 %

• Communica)on : impressions et photocopies.

• Déplacements professionnels avec le véhicule personnel de Bénédicte Rousseau.

• Courrier postal et moi)é du forfait téléphonique de Bénédicte Rousseau.

• Forma)on PSC1 (Premiers secours)  avec le SDIS 86 pour Bénédicte Rousseau.

• Co)sa)ons autres structures (Associa/on des Ludothèques Françaises, La Regra$erie).

• Services bancaires :  frais de tenue de compte.

Service civique : 4,47 %

• Indemnités de transport et restaura/on (8 mois).

• 1 journée forma/on PSC1 (Premiers secours) avec le SDIS 86.

• 2 journées de forma/on civique et citoyenne avec La Ligue de l'Enseignement.

Les autres achats : 2,13 %

• Fournitures administra)ves et d'entre)en: papier, poche$es pour plas/%ca/on, fournitures de

bureau, tampon associa/on, lessive, vinaigre blanc, fournitures bricolage.

• Pe)t équipement : caisses plas/ques de rangement, élas/ques, sachets plas/que pour ranger les

jeux.

Amor)ssement : 1,69 % 

• Achats jeux 2015.

Les autres charges : 0,59 %

• Nom de domaine du site internet.

• Frais bancaires : frais liés aux opéra/ons de débit.

Le babyfoot – cageot, les adultes aussi adorent – Les Usines JEMA – avril 2019
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  LES PRODUITS 2019 DE LA TOUPIE VOLANTE

TOTAL PRODUITS : 25 444,80€

Les rece-es propres a-eignent 19 361€ et représentent 76 % des produits de l'associa)on.

• 17 201€ anima/ons et frais de déplacement

• 1 186€ loca/ons de jeux

• 974€ adhésions

Rappel 2018 : 16 851,50€ de rece+es : anima�ons + frais de déplacement 15 524,50€ + adhésions

837€ + loca�ons jeux 490€.

À ces rece$es s'ajoutent 5215,60€ de subven/ons d'exploita/on versées par le Département et

l'État dans le cadre du Contrat aidé de Bénédicte Rousseau et 867,58€ versés par l'État au /tre du service

civique. Ces rece$es représentent 24 % des produits 2019.

N'apparaît pas sur le diagramme 0,62€ de produits %nanciers liés aux parts du Crédit Coopéra/f. 

LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

La Toupie Volante n'aurait pas pu fonc/onner sans les nombreux dons de jeux et de matériel, et la

mise à disposi/on gratuite de certains équipements par plusieurs par/culiers. D'autre part, Bénédicte

Rousseau a travaillé bénévolement pendant près de deux 2 ans pour assurer les anima/ons de La Toupie

Volante. Le temps de travail rémunéré à par/r de %n 2016 ne recouvre pas la totalité du temps de travail

nécessaire pour faire fonc/onner La Toupie Volante.
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Matériel mis à disposi)on de La Toupie Volante par des par)culiers

• Le fourgon u/lisé par La Toupie Volante est mis à disposi/on par Bénédicte Rousseau. Les frais de

carburant, d'assurance et d'entre/en sont pris en charge par l'associa/on.

• L'ordinateur portable est également celui de Bénédicte Rousseau.

• un lave-linge a été donné par Sébas/en Vignoz, un des Pirates du Clain, voisins de La Toupie Volante

aux Usines. Cet appareil électro-ménager est indispensable pour ne$oyer tout ce qui est tex/le et

également une par/e des jeux en plas/que.

• une imprimante-photocopieuse-scanner avait été donnée par Florence Ayrault. Cet appareil a

cessé de fonc/onner depuis %n 2017, vic/me de l'obsolescence programmée. Les photocopies et

impressions nécessaires à l'ac/vité de l'associa/on sont désormais e=ectuées sur l'imprimante

commune de l'associa/on AY128, moyennant le paiement des impressions e=ectuées.

En plus des importants dons de jeux reçus par La Toupie Volante, une très grosse par/e des

fournitures administra)ves (classeurs, é/que$es, poche$es plas/ques,…) ainsi que du matériel de

bricolage ont également été récupérés auprès de di=érents par/culiers au cours de la première année

d'ac/vité et sont toujours u/lisés.

Le mobilier u/lisé dans le local (étagères, bureau, chaises, tables...), ainsi que celui installé pour les

anima/ons (tables et chaises taille enfant, gros coussins,...) provient aussi de la récupéra/on (trouvés dans

la rue, don ou achat d'occasion). 

Une par�e des jeux de société et des puzzles - local de La Toupie Volante – été 2019
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PERSPECTIVES 2020
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2020
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Ce budget 2020 est celui qui a été 0nalisé début janvier 2020

et qui accompagne les di;érentes demandes de subven)on.

Le budget 2020 prévoit une augmenta)on conséquente d'environ 10 000€.

TOTAL CHARGES 2020 : 34 981€

3 postes sont principalement concernés par ce$e augmenta/on de budget :

• Les charges de personnel : il est envisagé de salarier Bénédicte à temps plein à par/r du 1 er

juillet 2020. Cela représente une hausse de 2 830€.

• les achats de jeux : a%n de pouvoir intervenir de façon plus importante auprès des

personnes en situa/on de handicap et des personnes âgées, des jeux spéci%ques devraient

être achetés ou construits. Ce poste est en augmenta/on de près de 2 000€.

• Les services extérieurs : le Fablab sera sollicité pour la fabrica/on de jeux. Un nouveau

projet est en cours de matura/on depuis %n 2019 : l'élabora/on d'un Jeu autour du jeu. Un

budget de 3 500€ est prévu pour ce projet.

Bien évidemment, la hausse prévue de ces postes sera e;ec)ve uniquement si les rece-es le

perme-ent, que ce soit au niveau des presta)ons ou des demandes de subven)on.

Concernant les autres postes :

• une répara/on onéreuse et indispensable pour le contrôle technique a dû être e=ectuée début

janvier 2020 sur le fourgon (étrier de frein à main à changer) : 800€

• les autres charges ne devraient pas varier de façon importante par rapport à 2019.
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TOTAL PRODUITS 2020 : 34 981€

• Les rece-es d'ac)vité sont appelées à augmenter.

◦ Une hausse de l'ac/vité Anima)on, avec de nouvelles structures faisant intervenir notre

associa)on.

◦ L'ac/vité Loca)on de jeux devrait con/nuer à prendre de l'ampleur, avec une communica/on

accrue depuis début 2020 dans les villages environnant Ligugé ne disposant pas de ludothèque.

◦ L'organisa/on aux Usines d'une grande fête pour les 5 ans de La Toupie Volante le 29 mars

2020 devrait contribuer à augmenter la notoriété de notre associa/on et le nombre de nos

adhérents et bénévoles.

• Des demandes de subven)ons ont été déposées au début de l'année 2020 auprès de la commune

de Ligugé, de Grand Poi)ers, du FDVA et du Département de la Vienne et le seront au printemps

auprès de la CAF.

• Une nouvelle demande de rescrit 0scal  va être déposée auprès de l'administra/on %scale. pour

lancer un appel aux dons sur la plateforme Hello Asso. Ceci n'a pas été men/onné dans le budget

prévisionnel.

Le remboursement des de-es de la Toupie Volante n'est pas envisagé en 2020.
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ACTIVITÉ 2020 : SITUATION EN DATE DU 15 MARS 2020  

•   10 nouveaux adhérents : 2 nouvelles structures et 8 par)culiers.  

LES ANIMATIONS

• 25 anima)ons ont été réalisées depuis le 1

er

 janvier :

20 TAP : 2 séances hebdomadaires pour Nouaillé-Maupertuis (maternelle et élémentaire), 1

séance hebdomadaire à Saint Julien l'Ars (maternelle).

4 anima)ons ont été faites avec l'ADAPGV, le CLAS du Centre d'Anima/on de Beaulieu et la

bibliothèque de Quinçay.

1 première soirée-jeux au Bar Le Letycris à Smarves.

• Des anima)ons prévues pour l'année 2020 :

Devant le succès auprès des habitants, la bilbiothèque de Quincay passe de 6 à 8 anima/ons

annuelles.

Avec l'ADAPGV, le Centre d'anima/on de Beaulieu, l'ALEPA, l'Ins/tut Larnay-Sagesse, Jazeneuil

en Fête, le 14 juillet à Migné-Auxances, 

Les TAP con/nuent à Nouaillé-Maupertuis et St Julien l'Ars, au moins jusqu'aux vacances d'été

et vont démarrer le 17 mars à Ligugé (en maternelle et en élémentaire).

•   Une grande fête pour les 5 ans de La Toupie Volante le dimanche 29 mars, avec

assemblée générale de l'associa)on le ma)n, pique-nique partagé et après-midi jeux

pour tous.  

LES LOCATIONS DE JEUX

Depuis début 2020 :

• 23 permanences.

• 64 jeux divers loués.

• 15 grands jeux loués.

• Plusieurs réserva/ons pour des grands jeux en mai, juin et septembre
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LES PROJETS

Plusieurs projets ini/és %n 2019 vont se concré/ser en 2020.

LE GRAND JEU DE L'ADAPGV

L'ADAPGV 86 (Associa/on Départementale d'Accueil et Promo/on des Gens du Voyage) a sollicité

La Toupie Volante en novembre 2019 pour élaborer la fabrica)on d'un grand jeu, basé sur le modèle de

celui fabriqué par le secteur d'Angoulême (un grand jeu de l'oie cons/tué 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 souhaite réaliser un grand jeu sur le principe 'Serpents et Échelles'. Après plusieurs

réunions de travail, ce grand jeu va être réalisé avec le Fablab des Usines pour la découpe de 25 plaques

d'1m2 avec système d'a$ache des plaques entre elles (concep/on de Julien Rat, salarié du Fablab),

réalisa/on 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.

L'inaugura)on du grand jeu est prévu le 13 mai 2020 au local de l'ADAPGV à Buxerolles.

LE JEU AUTOUR DU JEU

Ini/ée par Marcellin Dauty, 'ar/san numérique' comme il se quali%e lui-même, la créa/on d'un jeu

autour du jeu est en cours de gesta/on, avec une réalisa/on prévue pour la %n 2020.

En rassemblant di=érents professionnels ou passionnés oeuvrant dans le domaine du jeu, l'idée est

de créer un jeu qui présenterait les face$es des mé/ers autour du jeu : illustrateur, auteur, éditeur,

fabricant, détaillant, associa/ons de joueurs, ludothécaire, etc.  

Là encore, ce projet va se réaliser en collabora/on étroite avec le Fablab des Usines.

Projet collabora/f, une première réunion rassemblant la dizaine de personnes contactées et

intéressées va se tenir au cours du printemps.

CONSTRUCTION DE GRANDS JEUX EN BOIS

La Toupie Volante va con/nuer à construire des grands jeux en bois, toujours en privilégiant

l'u/lisa/on de matériaux de récup' et en collaborant avec les autres professionnels installés aux Usines. Les

jeux fabriqués en 2020 seront conçus en vue d'être u/lisés par les personnes en situa/on de handicap, mais

seront bien évidemment accessibles à tous !
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LES MOYENS HUMAINS

Sarah Guillot, stagiaire en forma/on Educatrice de jeunes enfants a e=ectué 4 semaines de stage

avec La Toupie Volante du 20 janvier au 14 février 2020. Les a2ches 'Jouer l'égalité' présentées ont été

réalisées par Sarah Veillon à par�r de photos prises lors d'anima�ons de La Toupie Volante

La Toupie Volante cherche un nouveau volontaire en service civique.

Un appel à bénévoles sera lancé aux adhérents par/culiers qui viendront emprunter des jeux. Les

aides pour les anima/ons, de la couture ou du pe/t bricolage, aménager le bureau, faire de la

communica/on, etc... seront les bienvenues !

Et toujours la pe/te mais e[cace équipe du Conseil d'administra/on !

CRISE DU COVID-19 : LES RÉPERCUSSIONS POUR LA TOUPIE VOLANTE 30 AVRIL 2020  

Comme pour bien d'autres secteurs d'ac/vité et d'associa/ons, la crise sanitaire du printemps 2020

touche très durement La Toupie Volante : annula/on de toutes les anima/ons depuis le 17 mars 2020,

aucune loca/on de jeux, bref, plus aucune rece$e liée à nos ac/vités pendant au moins 2 mois.

A l'heure où sont écrites ces lignes, nous n'avons aucune visibilité sur la poursuite possible de nos

ac/vités. Une reprise des loca/ons de jeux est envisagée dans les toutes prochaines semaines. Les

anima/ons quant à elles risquent de ne pas reprendre tout de suite, celles-ci se faisant en privilégiant le

partage et les échanges !

Le budget prévisionnel 2020 présenté ici a peu de chance d'être réalisé.

La Toupie Volante reste persuadée de l'intérêt de ses ac/vités auprès du public et va tout me$re en

œuvre pour ne pas disparaître, réaliser les projets présentés et reprendre, peut-être sous une forme

réinventée, ses ac/ons pour promouvoir l'accès au jeu pour tous.
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Pe)t jeu avec les chi;res 2019 de La Toupie Volante

Les solu)ons !

1 Adhérents

4 Anima)ons

41 Fonds de jeux

63 Jeux loués

169 Permanences de loca)on de jeux

241 Rece-es propres

452,80 Résultat 2019

1 324 Salariée

19 361 Stagiaires & Services civiques

La cabine décorée du fourgon de La Toupie Volante, ancienne ambulance de pompiers
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ANNEXES
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Statuts La Toupie Volante

Ar�cle 1 – Nom

La Toupie Volante & Zéplindejeux, associa�on régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16

août 1901, créée le 18 janvier 2015 sous le numéro W863006047 change de nom et redevient : La

Toupie Volante.

Ar�cle 2 – But de l'associa�on

Ce+e associa�on a pour but de :

- faciliter l'accès au jeu pour réduire les inégalités sociales,

- u�liser le jeu comme ou�l de lien social et intergénéra�onnel,

- proposer des forma�ons autour de la pédagogie du jeu à des�na�on des professionnels,

- ou toute autre ac�vité tendant au même but.

Ar�cle 3 – Siège social

Le siège social est 4xé à 86240 Ligugé

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administra�on.

Ar�cle 4 – Durée

La durée de l'associa�on est illimitée.

Ar�cle 5 – Composi�on

Peuvent adhérer à l'associa�on des personnes physiques ou morales.

L'associa�on se compose de :

a) membres fondateurs

b) membres d'honneur

c) membres bienfaiteurs,

d) membres ac�fs ou adhérents

Ar�cle 6 – Admission

Pour faire par�e de l'associa�on, il faut avoir acqui+é une co�sa�on et s'engager à respecter le

règlement intérieur.

Ar�cle 7 – Les membres

Est membre fondateur Bénédicte Rousseau, ayant ini�é le projet. Un membre fondateur ne peut

pas être radié de l'associa�on.
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Sont membres d'honneur, ceux qui ont rendu des services signalés à l'associa�on ; ils sont
dispensés de co�sa�ons, mais ne peuvent pas siéger au conseil d'administra�on.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui souhaitent soutenir l'associa�on sous forme de dons
ou de mécénat d'un montant supérieur à celui de la co�sa�on.
Sont membres ac�fs ou adhérents les personnes ayant acqui+é leur co�sa�on. 

Ar�cle 8 – Radia�ons

La qualité de membre se perd par :
a) la démission,
b) le décès,
c) la radia�on prononcée par le conseil d'administra�on pour non-paiement de la co�sa�on ou
pour mo�f grave, l'intéressé ayant été invité par le+re recommandée à se présenter devant le
bureau pour fournir des explica�ons.

Ar�cle 9 – Ressources

Les ressources de l'associa�on comprennent :
- les montants des co�sa�ons,
- les montants des loca�ons de jeux,
- les presta�ons payantes (anima�on, atelier, forma�on,...),
- les rece+es des manifesta�ons organisées par l'associa�on,
- les subven�ons de l'Europe, de l'État, des Régions, des Départements et des communes,
- les dons manuels d'argent ou de matériel,
- toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Ar�cle 10 – Conseil d'administra�on

L'associa�on est dirigée par un conseil de 3 à 12 membres élus chaque année par l'assemblée
générale. Les membres sont rééligibles.
Est éligible tout adhérent à jour de ses co�sa�ons.
En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est
procédé à leur remplacement dé4ni�f par la plus proche assemblée générale. Les pouvoirs des
membres ainsi élus prennent 4n à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des
membres remplacés.
Les statuts et le règlement intérieur sont établis, modi4és et votés par le conseil d'administra�on.
Les administrateurs exercent leur mandat de façon gratuite et bénévole.

Ar�cle 11 – Le bureau

Le conseil d'administra�on choisit parmi ses membres un bureau composé de :
- un président ou deux co-présidents,
- un trésorier, qui peut être adjoint d'un co-trésorier,
- un secrétaire, qui peut être adjoint d'un co-secrétaire.
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Ar�cle 12 – Réunion du conseil d'administra�on

Le conseil d'administra�on se réunit au moins une fois par an, sur convoca�on du président, ou à
la demande du quart de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Tout membre du conseil d'administra�on qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions
consécu�ves sera considéré comme démissionnaire.

Ar�cle 13 – Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'associa�on à quelque �tre qu'ils
soient.
L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année au cours du 1er semestre.
Quinze jours au moins avant la date 4xée, les membres de l'associa�on sont convoqués par les
soins du secrétaire. L'ordre du jour est indiqué sur les convoca�ons.
Un des co-présidents, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose l'ac�vité de
l'associa�on.
Le trésorier rend compte de sa ges�on et soumet le bilan à l'approba�on de l'assemblée.
Le conseil d'administra�on s'engage à écouter les proposi�ons des membres de l'associa�on pour
établir ou compléter l'ordre du jour, même après l'envoi de celui-ci.
Il est procédé, après l'épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du
conseil.
Toutes les délibéra�ons sont prises à main levée, sauf si le conseil ou un membre de l'associa�on
demande le vote au scru�n secret.
Tous les adhérents à jour de leur co�sa�on peuvent voter.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Les membres empêchés pourront se faire représenter au moyen d'un pouvoir signé par eux.
Chaque membre peut détenir au maximum le pouvoir de deux autres membres.

Ar�cle 14 – Assemblée générale extraordinaire

Si besoin est, ou sur la demande de la moi�é plus un des membres inscrits, le président peut
convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents
statuts, et uniquement pour la dissolu�on.
Les modalités de convoca�on sont les mêmes que pour l'assemblée générale ordinaire.
Les délibéra�ons sont prises à la majorité des membres présents ou représentés par un pouvoir.
Chaque membre peut détenir au maximum le pouvoir de deux autres membres.
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR POUR LA LOCATION DE JEUX

Ar�cle 1 – Objet de La Toupie Volante

L'associa�on La Toupie Volante a pour but de faciliter l'accès au jeu pour réduire les inégalités sociales

et d'u�liser le jeu comme ou�l de lien social et intergénéra�onnel.

Notre associa�on intervient principalement en proposant des anima�ons autour du jeu au sein

d'établissements recevant du public (centres de loisirs, centres socio-culturels, médiathèques, écoles,

IME, etc.) ou pour des événements grand public (fêtes de quar�er, fes�vals, etc...).

La Toupie Volante propose également la loca�on de ses jeux à ses adhérents, par�culiers ou

collec�vités.

Ar�cle 2 - Adhésion

Pour louer des jeux auprès de La Toupie Volante, il est nécessaire :

• d'être adhérent et d'avoir réglé sa co�sa�on annuelle à l'associa�on, valable 1 an de date à

date à par�r de la première loca�on de jeux.

• d'avoir pris connaissance du présent règlement intérieur rela�f à la loca�on de jeux et

d'accepter ses disposi�ons,

• de régler le montant de la loca�on du ou des jeux empruntés et de fournir le chèque de cau�on

correspondant au type de jeu loué.

Ar�cle 3 - Modalités communes de loca�on des jeux ordinaires et des grands jeux en bois

3.1. - Règlement de la loca�on

Le montant de la loca�on d'un jeu est réglé lors de l'emprunt. Le paiement peut être fait en numéraires

ou par chèque.

3.2. - Chèque de cau�on

L'adhérent fournit un chèque de cau�on lors de l'adhésion pour la loca�on d'un jeu ordinaire.

Un chèque de cau�on spéci/que est demandé pour la loca�on d'un grand jeu en bois.

Le chèque de cau�on sera encaissé :

• si le jeu a subi une détériora�on qui ne permet plus d'u�liser le jeu.

• Si le jeu n'est pas res�tué au terme d'une durée supérieure à 2 fois la durée prévue lors de la

loca�on.
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3.3. – Véri�ca�on du jeu

Le jeu est véri/é par l'adhérent et La Toupie Volante lors de l'emprunt et du retour : état général,

comptage des pièces de jeu, etc.

La Toupie Volante s'engage à louer des jeux propres et en bon état.

3.4. - Pièces manquantes et détériora�on

Les pièces de jeu manquantes seront facturées à l'adhérent en fonc�on du coût réel de remplacement

(coût de la pièce et coût du transport le cas échéant). L'adhérent peut fournir une pièce de jeu qui lui

semble équivalente. Cet élément pourra être accepté ou refusé par La Toupie Volante.

Toute dégrada�on commise sur les jeux devra être signalée par l'adhérent à La Toupie Volante. Le

manquement à ce@e obliga�on pourra entraîner la suppression dé/ni�ve du droit à la loca�on.

A/n d'éviter l'emploi de produits inadéquats, il est demandé à l'adhérent de ne pas réparer lui-même

les dégrada�ons commises sur les jeux, ni de procéder au ne@oyage des jeux.

Ar�cle 4 – Modalités spéci0ques de loca�on des jeux ordinaires

La durée du prêt d'un jeu ordinaire est /xée à 1 mois.

Le nombre de jeux empruntés est limité à 3 par adhérent par�culier et 6 pour les collec�vités.

Ar�cle 5 - Modalités spéci0ques de loca�on des grand jeux en bois

5.1. - Catalogue

Les grands jeux en bois font l'objet d'une tari/ca�on par�culière. Un catalogue présente les tarifs de

loca�on et de transport ainsi que le montant du chèque de cau�on pour les diBérents jeux en bois.

Ce catalogue présentant les grands jeux en bois est consultable en version numérique sur le site

internet de La Toupie Volante et en version papier au bureau de La Toupie Volante à Ligugé.

5.2. - Tarif et chèque de cau�on

Le montant de la loca�on varie en fonc�on du jeu.

Un chèque de cau�on spéci/que est demandé pour la loca�on d'un grand jeu en bois. Dans le cas de la

loca�on de plusieurs grands jeux en bois, un seul chèque de cau�on est demandé  ; le montant de ce

chèque correspond au montant de la cau�on la plus élevée pour les jeux empruntés.

5.3. - Durée de loca�on

La durée de la loca�on est /xée à 2 jours.

Tout retard dû à l'adhérent dans la date de retour entraîne le paiement d'une nouvelle loca�on.

5.4. - Transport

La Toupie Volante peut assurer le transport aller-retour des grands jeux en bois moyennant le paiement

d'un forfait basé sur la distance à par�r du bureau de La Toupie Volante.
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Les tarifs présentés sur le catalogue correspondent à 1 trajet. Dans le cas du transport pour déposer

puis pour récupérer le ou les jeux, deux trajets sont comptabilisés.

5.5. - U�lisa�on des grands jeux en bois

Il est demandé à l'adhérent de prendre le plus grand soin des grands jeux en bois, en par�culier lors du

transport et de l'installa�on.

Les pièces de jeu doivent être rangées dans leur sac de transport a/n d'éviter toute perte.

La Toupie Volante fournit à l'adhérent les indica�ons nécessaires pour l'installa�on des grands jeux en

bois. L'adhérent s'engage à respecter ces indica�ons a/n de ne pas abîmer le matériel et de ne pas

me@re en danger les personnes se trouvant à proximité du jeu.

Des disposi�ons par�culières sont données dans le cas d'une u�lisa�on en extérieur, a/n d'éviter les

dommages liés aux intempéries.

Les enfants u�lisant les grands jeux en bois sont sous la responsabilité des adultes les accompagnant.

5.6. - Restric�ons d'u�lisa�on

Les enfants de moins de 3 ans ne sont pas autorisés à u�liser les grands jeux en bois, certains éléments

de jeu pouvant représenter un danger pour eux ou devant être manipulés avec précau�on pour ne pas

être détériorés.

Il est expressément demandé à l'adhérent de ne pas manger ou boire à proximité des grands jeux en

bois.

Dans le cas d'une u�lisa�on des grands jeux en bois lors d'une manifesta�on grand public, l'adhérent

s'engage à nommer un ou des responsables, chargé(s) de veiller à la bonne u�lisa�on des jeux.

Ar�cle 6 - Tarifs

Les montants de la co�sa�on annuelle, de l'emprunt d'un jeu et de l'emprunt d'un grand jeu en bois

sont /xés par le Conseil d'administra�on de l'associa�on La Toupie Volante.

Ces tarifs sont révisables chaque année.

Ar�cle 7 - Applica�on du règlement

Tout adhérent, par le fait de son inscrip�on, s'engage à se conformer au présent règlement. L'adhérent

est responsable de jeux empruntés. Des infrac�ons graves ou des négligences répétées peuvent

entraîner la suppression temporaire ou dé/ni�ve du droit à la loca�on de jeux.

La Toupie Volante décline toute responsabilité sur les conséquences d'une u�lisa�on inadéquate du jeu

faite par l'adhérent et son entourage. 

Le personnel de La Toupie Volante est chargé de l'applica�on du présent règlement.

Toute modi/ca�on du présent règlement est no�/é au public par publica�on sur le site internet de La

Toupie Volante (latoupievolante.fr) et par envoi d'un courrier électronique aux adhérents.

La Toupie Volante
La Filature avenue de la Plage 86240 Ligugé

latoupievolante.fr  -  06 83 01 12 08 – toupievolante@orange.fr

SIRET 809 394 398 00030 – APE 9499Z



TARIF LOCATION DE JEUX & JOUETS

ADHÉSION ANNUELLE PARTICULIER PRIX LIBRE À PARTIR DE 5€

ADHÉSION ANNUELLE COLLECTIVITÉ 50€

valable 1 an de date à date à par�r de la 1ère loca�on

LOCATION D'1 JEU 2€ POUR 1 MOIS

maximum 3 jeux pour les par�culiers

maximum 6 jeux pour les collec�vités

CHÈQUE DE CAUTION 50€

prix moyen d'un jeu – voir ar�cle 3.2

PERMANENCES LOCATION DE JEUX

BUREAU DE LA TOUPIE VOLANTE

LA FILATURE – AVENUE DE LA PLAGE – LIGUGÉ

LUNDI ET MERCREDI DE 15h00 À 19h00

VENDREDI de 17h30 à 19h00

POSSIBILITÉ DE LOCATION ET DE RETOUR DES JEUX SUR RENDEZ-VOUS

06 83 01 12 08 – toupievolante@orange.fr

Les adhérents seront informés par mail ou sms en cas de fermeture excep�onnelle de la permanence

TARIFS GRANDS JEUX EN BOIS

CONSULTEZ LE CATALOGUE SUR LE SITE : latoupievolante.fr
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