
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021



ASSOCIATION LA TOUPIE VOLANTE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

Sommaire

La vie de l’association  ………………………………………………………….. page 3

Les activités 2021 ………………………………………………………….. page 17

Rapport financier 2021 ………………………………………………………….. page 29

Perspectives 2022 ………………………………………………………….. page 37

Annexes ………………………………………………………….. page 41

La Toupie Volante
La Filature – avenue de la Plage – 86240 Ligugé

latoupievolante.fr  -  06 36 45 24 89  -  toupievolante@orange.fr
Siret 809 394 398 00030 – APE 9499Z

La Toupie Volante – 2021 1



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 :  571  animations  Jeu  libre  auprès  d’une  soixantaine  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 différents 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  tout  décoré,  ancienne  ambulance  de  pompiers,  est  utilisé  pour  le
transport du matériel.

Depuis sa création, La Toupie Volante a bénéficié de très peu de subventions et c’est notre activité
Animation qui permet à notre association de vivre.

Les 2 années de crise sanitaire ont fait baisser fortement cette activité Animation et l’année 2021
s’est terminée avec une trésorerie exsangue, mettant en péril la survie de notre association et des 2 emplois
qui y sont liés.

La progression continue du nombre de nos adhérents-particuliers pour la location de jeux nous
conforte dans l’intérêt de notre action.

Nous souhaitons continuer à développer nos activités, en particulier avec  la Caravane des Jeux,
pour apporter les services d’une ludothèque, animation et location de jeux, auprès de la population des
communes rurales de la Vienne.
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LA VIE DE L’ASSOCIATION 2021
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LES ADHÉRENTS

L'adhésion est nécessaire pour bénéficier des services de La Toupie Volante.
Les tarifs d’adhésion :  50€ pour les structures et prix libre à partir de 5€ pour les particuliers. Ces tarifs sont
révisables  chaque  année  par  le  Conseil  d'administration :  ils  n'ont  pas  changé  depuis  la  création  de
l'association en 2015.
Au 31 décembre 2021 : La Toupie Volante compte 105 adhérents à jour de leur cotisation , ayant renouvelé
ou pris une nouvelle adhésion au cours de l’année 2021. L'adhésion à notre association est valable 1 an de
date à date. 

89 PARTICULIERS

Nombre d’adhésions mensuelles de particuliers

7 nouvelles adhésions mensuelles en moyenne

Les adhérents particuliers résident à 75 % sur le territoire de Grand Poitiers.
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16 STRUCTURES

Nom Localisation Type de prestation Adhésion

1 Institut Larnay-Sagesse Biard - GP Location jeux et grands jeux renouvellement

2 FSE Collège Bouillet Couhé Animation nouvelle

3 Mairie de Quinçay Quinçay Location grands jeux renouvellement

4 M3Q Poitiers Location grands jeux nouvelle

5 CMCAS EDF Poitiers Location grands jeux nouvelle

6
Centre Animation

Beaulieu
Poitiers Animations et location grands jeux renouvellement

7 ADAPGV GP Animation renouvellement

8
EHPAD Les Jardins de

Montplaisir
Ligugé Animation nouvelle

9 ADAPEI Mauroc Saint-Benoît Animation renouvellement

10 Prairies électroniques Saint-Benoît Animation renouvellement

11 MDE Université Poitiers Poitiers Animation renouvellement

12 CSC La Plaine d’Auzon Châtellerault Animation nouvelle

13
Association étudiants-

parents
Poitiers Animation renouvellement

14 Médiathèque Ligugé Ligugé Animation renouvellement

15 Mairie Jazeneuil Jazeneuil Caravane des Jeux nouvelle

16 ALEPA Saint-Benoît Animation renouvellement

En 2021 10 structures ont continué à nous faire confiance et 6 nouvelles ont rejoint les adhérents
de La Toupie Volante.

13 structures se situent sur le territoire de Grand Poitiers et 3 sur d’autres parties du département
de la Vienne.

La Toupie Volante remercie chaleureusement tous ses adhérents
pour leur confiance, leur enthousiasme et leur soutien.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’Assemblée Générale de l’association s’est tenue le 10 septembre 2021.  Le Conseil  d'administration est
composé de 4 personnes.  Le bureau a été élu le  16 novembre 2021.  Tout au long de l’année, la  crise
sanitaire a fortement compliqué l’organisation des différentes réunions...

Lucie Castano-Fuentes présidente Martine Elliott trésorière
retraitée - Poitiers retraitée - Poitiers

Anne Siredey secrétaire Sophie Donadieu co-secrétaire
enseignante, La Villedieu du Clain enseignante, Poitiers
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LES RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration de l'association s'est réuni 4 fois au cours de l'année 2021.

• 8 février : préparation de l’année avec idée d’organiser une fête au printemps. Bonnes perspectives
avec la mairie de Ligugé, Bénédicte ayant été contactée par l’adjoint en charge des animations :
celui-ci aimerait organiser l’installation d’un espace de grands jeux en bois sur la plage de Ligugé au
cours de l’été.
Modification  des  tarifs  de  location  des  grands  jeux  en  bois,  avec  la  mise  en  place  d’une
augmentation des tarifs pour les personnes louant uniquement des grands jeux en bois et maintien
des tarifs actuels pour les adhérents louant régulièrement d’autres types de jeux.

• 23 juin : Bilan morose du premier semestre : l’adjoint de Ligugé a démissionné du conseil municipal
et la dynamique pour participer plus activement à la vie ligugéenne est retombée. Préparation de la
2ème partie de l’année, qui s’annonçait bien remplie + mise en route de la Caravane des Jeux, avec
mail envoyé à différentes communes : Pays Mélusin, Valence en Poitou et Vallées du Clain.

• 16 novembre : élection du bureau + préparation rdv élus Grand Poitiers, Charles Réverchon-Billot et
Bastien Bernela pour présenter la Caravane des Jeux.

• 9  décembre :  suite  au  rendez-vous  avec  la  commune  de  Saint-Sauvant,  élaboration  d’un
questionnaire diffusé par les communes aux habitants pour connaître leur intérêt pour le projet de
Caravane des Jeux.
Devant l’ampleur des difficultés économiques de La Toupie Volante, il a été décidé de faire appel à
l’activité partielle pour le  1er trimestre 2022 et  de lancer un appel aux dons pour permettre le
paiement des charges, en particulier des salaires du mois de janvier.

Local de la Toupie Volante, coin bureau-atelier
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LES RÉUNIONS BÉNÉVOLES

• samedi  23 janvier :  4  adhérents  se sont  réunis  avec  Bénédicte en tout début d’année,  avec la
volonté de participer plus activement à la vie de l’association. La crise sanitaire, encore elle  !,  a
ralenti cette dynamique.

• Samedi 29 mai : une petite dizaine d’adhérents-bénévoles ont participé à une après-midi de tri des
jeux reçus en don. Pris par l’ampleur de la tâche, nous n’avons pas pris de photo !

Deux bénévoles ont participé au cours du premier semestre au nettoyage des jeux dans le local et à la
vérification de jeux reçus en don.

Une des étagères de jouets dans le local

LES RENDEZ-VOUS AVEC LES PARTENAIRES

• 3 mars - Jean Hamache adjoint Mairie Ligugé animation
Ce nouvel élu au conseil municipal souhaitait développer l’animation de la vie ligugéenne, en s’appuyant en
particulier sur les grands jeux en bois de la Toupie Volante : il avait le projet de nous faire intervenir tout
l’été  en installant  des  jeux  sur  la  plage de Ligugé.  Malheureusement  pour nous,  Monsieur  Hamache a
démissionné du conseil municipal au cours du printemps.

• 11 mars – Conseil municipal de Ligugé
Présentation de la Toupie Volante devant les élus de la commune. La mairie n’a pas concrétisé le projet de
Monsieur Hamache.

• 11 mars - Joëlle Peltier, conseillère départementale, ancienne maire de Ligugé
Présentation de La Toupie Volante et du projet de la Caravane des Jeux en cours d’élaboration.
Grâce à l’appui de Mme Peltier, La Toupie Volante a obtenu 300€ pour le fonctionnement de l’association et
1 000€ pour la Caravane des Jeux, et notre association a animé l’arrivée du Raid Saint-Martin sur la plage de
Ligugé le 19 juin.
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• 16 avril - Lucie Brégeon CAF
Nouvelle responsable en remplacement d’Anthony Brune. Présentation de l’association pour connaître les
possibilités d’aide financière de la CAF. Aucun résultat concret suite à ce rendez-vous. En 2022 sera mise en
place la nouvelle Convention Territoriale Globale (convention régissant le financement entre la CAF et Grand
Poitiers des structures en lien avec la petite enfance, la jeunesse, la solidarité). Les structures itinérantes
devraient avoir un volet spécifique. Nous espérons que le financement par la CAF de la Toupie Volante
pourra se concrétiser en 2022.

• 22 novembre 2021 - Charles Réverchon-Billot et Bastien Bernela, élus Poitiers et Grand Poitiers.
Présentation de l’association et de la Caravane des Jeux. Malgré l’intérêt porté à nos activités, nous n’avons
pas obtenu d’aide financière  de Grand Poitiers ni en 2021, ni en 2022 : La Toupie Volante n’entre pas dans
les cases des lignes budgétaires.

Monde en Fête – Poitiers – juin 2021

APPEL À PROJET ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE GRAND POITIERS

Nous avons déposé fin juillet notre candidature pour cet appel à projet en présentant la Caravane des Jeux.
Nous avons été sélectionné et Bénédicte a présenté La Caravane des Jeux au jury le 10 septembre 2021.
Malheureusement, nous n’avons pas été lauréat, ce qui nous aurait été bien utile, puisque la dotation était
de 7 000€...
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LA CARAVANE DES JEUX
en annexe, descriptif de ce projet présenté dans les demandes de subventions 2022

Suite au DLA de 2020, La Toupie Volante a lancé en 2021 le projet Caravane des Jeux.
Sur le principe de la Caravane des Sports organisée par le département de la Vienne, l’idée initiale était de
proposer à différentes communes rurales, pendant la période estivale, une journée d’animation autour du
jeu pour faire découvrir au public notre association, d’interroger le public présent sur son intérêt pour un
service  de  location  de  jeux  et  d’organiser  ce  service  avec  l’accord  et  le  financement  des  communes
désireuses d’accueillir La Toupie Volante.

En juin, un mail présentant le projet a été envoyé à différentes communes rurales  : Pays Mélusin, Vallées du
Clain, Pays civraisien.
La commune de Civray nous a répondu pour nous indiquer que ce service était déjà assuré par Mille Bulles,
la ludothèque de Gençay.
Nous avons rencontré en juillet les maires de Jazeneuil et Curzay-sur-Vonne, en septembre, l’adjointe de
Saint-Sauvant.

Installation des jouets pour enfants – Jazeneuil – septembre 2021

La  Caravane des  Jeux  a démarré  à  Jazeneuil,  avec  une première  après-midi  d’animation le  mercredi  8
septembre. Le maire et le conseil municipal de cette commune soutiennent fortement ce projet. Au cours
de l’automne, nous avons organisé 3 permanences de location de jeux à la bibliothèque. Malheureusement,
les travaux effectués à l’école ont nui à la visibilité de notre présence et seules 2 familles ont adhéré pour
louer des jeux. La tenue de permanences de location de jeux ne se poursuit pas actuellement. En accord
avec l’équipe municipale, il a été convenu pour 2022 d’organiser uniquement 3 animations dans l’année.

Mettre en place ce nouveau projet en période de crise sanitaire n’était pas une bonne idée ! Beaucoup de
travail et d’énergie y ont été consacrés en 2021, avec des résultats bien en-deçà de nos attentes.
La Caravane des Jeux est néanmoins un projet que nous allons continuer !
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LES SALARIÉES DE LA TOUPIE VOLANTE

Bénédicte Rousseau, ludothécaire

Bénévole à la création de l’association en 2015, Bénédicte a ensuite été salariée en contrat aidé pendant 3
ans, de novembre 2016 à octobre 2019. Depuis novembre 2019, Bénédicte est en CDI, avec un temps de
travail rémunéré de 24h/semaine.
En  plus  de  la  gestion  de  la  partie  administrative  et  financière,  Bénédicte  est  présente  sur  toutes  les
animations (c’est  elle  qui  conduit  le  fourgon).  Elle  a  à  coeur d’aider  les  adhérents  à choisir  les  jeux  à
emprunter et elle aime particulièrement remettre en état les jeux donnés. Elle adore jouer et découvrir de
nouveaux jeux ou jouets. Ses jeux préférés sont la pétanque, le tarot et le Rummikub.

Sarah Veillon, la deuxième salariée
en formation éducatrice de jeunes enfants

Ancienne stagiaire fin 2019 et début 2020, Sarah
est  venue  renforcer  notre  petite  équipe  le  15
juin  2021.  Elle  est  salariée  à  temps  partiel
24h/semaine jusqu’au 31 juillet 2022. La reprise
de  l’activité  animation,  la  mise  en  place  du
catalogue en ligne de notre fonds de jeux et le
développement  de  la  Caravane  des  Jeux
nécessitait la présence d’une autre personne au
côté de Bénédicte. Sarah termine cette année sa
formation d’éducatrice de jeunes enfants à l’IRTS
de Poitiers.  Nous espérons pérenniser  le  poste
de Sarah en septembre 2022.
Sarah  gère  le  fonds  de  jeux,  conseille  les
adhérents sur le choix de jeux et participe à la
majorité des animations.
Elle adore les soirées-jeux et la patin à glace !

La Toupie Volante – 2021 11



Basile Donadieu, un stagiaire pendant l’été

Etudiant  en  1ère  année  d’école
d’ingénieur  à  Tours,  Basile  a  rejoint  la
Toupie  Volante  pendant  5  semaines  en
juin  et  juillet  2021.  Il  a  participé
efficacement aux différentes animations et
a découvert comment se gère un fonds de
jeux.  Sous  la  supervision  de  Bénédicte,
Sarah et  Basile  ont  fabriqué un jeu avec
des matériaux de récup’ : le Tasso. Basile a
rapidement  trouvé  sa  place  au  sein  de
notre  petite  équipe  et  a  souvent  eu  de
bonnes idées !  Il  a apprécié le côté varié
des tâches d’une ludothèque et également
la  découverte  de  la  vie  aux  Usines,  qui
donne  une  autre  vision  du  monde  du
travail.

Rémi Augais, un nouveau volontaire en Service civique
avec La Ligue de l’Enseignement
Depuis le 16 novembre 2021, Rémi Augais a rejoint la petite
équipe  de  la  Toupie  Volante  pour  une  mission  de  service
civique de 24 heures par semaine jusqu’au 15 juillet 2022. 
C’était une candidature spontanée, Rémi ayant le projet de
travailler dans le domaine du jeu.
Rémi a plusieurs missions, la principale étant l’amélioration
de la communication de La Toupie Volante, point faible de
notre association ! C’est lui qui a remanié le site internet de
la Toupie Volante, repris la communication sur Facebook et
créé un compte Instagram.
Il participe aussi activement à la gestion du fonds de jeux et
aux animations.
Rémi  est  un  féru  de  jeux  de  société.  Il  aime  également
beaucoup les podcasts.
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LE FONDS DE JEUX

Au 31 décembre 2021,  1713 jeux étaient répertoriés dans la base de données de La Toupie Volante, en
grande partie grâce au travail de Bénédicte et Sarah et, plus récemment, de Rémi.
Pour  ces  jeux  répertoriés,  1  639 jeux  sont  empruntables  et  74 jeux  sont  utilisés  uniquement  pour les
animations.

1 713 jeux pour les animations et/ou la location
74 % issus de la récup’ ou fabriqués maison

Cette proportion est de plus de 80 % si on ne considère que les jouets (hors jeux de société)
26 % de jeux neufs, principalement les jeux de société et les grands jeux en bois.

Depuis sa création, La Toupie Volante favorise la récup’ et apprécie aussi les jeux faits-maison , comme la
dernière création de  Claudie Millet, une amie de la Toupie Volante : après le salon de thé en crochet, voici
la sandwicherie la Toupie Gourmande !
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La classification ESAR est un système utilisé en ludothèque afin d’organiser le rangement des jeux.

Nombre de jeux par catégorie E.S.A.R

Les jeux de société représentent plus de 40 % de notre fonds de jeux,
les autres catégories autour de 20 % chacune. 
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construction et puzzles

Règles : jeux de société



LES ACHATS DE JEUX 2021

En 2021,  la  Toupie  Volante  a acheté  de nouveaux jeux  pour continuer  à  répondre aux  demandes des
adhérents  et  proposer  des  nouveautés.  Comme  les  années  précédentes,  ces  achats  concernent
principalement des jeux de société.
En 2021, La Toupie Volante a acheté 2 218,96€ de jeux neufs (une soixantaine de jeux) et 161,03€ de jeux
d’occasion (une dizaine de jeux).
Voici quelques unes des nouvelles acquisitions :  TIME Stories, Andor, Codex Naturalis, Sagrada, 2 pistolets
en plastique, Scrabble géant, Pestas, Toupie à bille, Azul pavillon d’été, Flipper en bois...

LES DONS DE JEUX 2021

A noter que les dons de jeux et jouets ont été très importants en 2021 : une dizaine de particuliers nous ont
apporté des jeux qui n’étaient plus utilisés chez eux et la ludothèque Ludotrott de Jaunay-Marigny nous a
fait don d’un grand nombre de jeux et jouets divers.
La majeure partie de ces jeux reçus en don (plus d’une centaine!) n’a pas encore été remise en circulation :
trier, nettoyer, réparer demandent beaucoup de temps.
Dans l’organisation de notre travail, nous avons privilégié la gestion du fonds de jeux existant et le contenu
du catalogue de jeux en ligne.
Ceci était nécessaire pour améliorer notre service aux adhérents, en particulier avec la perspective de mise
en place de la Caravane des Jeux. Disposer d’un catalogue de nos jeux en ligne permet aux adhérents de
consulter et réserver les jeux.

Médiathèque de Ligugé – novembre 2021
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LE LOGICIEL LUDOMAX

La grande nouveauté 2021, c’est l’utilisation depuis février du logiciel Ludomax pour gérer les adhérents, le
fonds de jeux et les locations de jeux. Nous disposons donc maintenant du catalogue de nos jeux en ligne,
consultable par tous les visiteurs de notre site internet ; les adhérents peuvent réserver les jeux désirés. 

Page du catalogue des jeux de La Toupie Volante

Dans l’organisation de notre travail, nous avons privilégié la gestion du fonds de jeux existant et le contenu
du catalogue de jeux en ligne.
Ceci était nécessaire pour améliorer notre service aux adhérents, en particulier avec la perspective de mise
en place de la Caravane des Jeux. Disposer d’un catalogue de nos jeux en ligne permet aux adhérents de
consulter et réserver les jeux.
Sarah a passé beaucoup de temps à intégrer les photos de nos jeux sur ce catalogue.

Un exemple d’une fiche-jeu dans notre base de données sous Ludomax
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LES ACTIVITÉS 2021
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LES ANIMATIONS

L’année 2021 a été catastrophique pour les animations : seulement 33 effectuées, quasi autant qu’en 2015,
année de la création de La Toupie Volante…
Rappel : 2019 = 169 animations  et 2020 = 43 animations

Aucune animation en janvier et février et très peu d’animations mensuelles sur le reste de l’année.
Pas de reprise des TAP à St Julien l’Ars et Nouaillé-Maupertuis.

La crise sanitaire a bien évidemment impacté très négativement cette activité.
Nous avons eu une douzaine d’annulations et surtout un manque de demandes impossible à quantifier,
beaucoup de structures ou d’associations ayant renoncé à organiser des événements avec du jeu.
Nous avons nous-même renoncé à organiser notre fête annuelle en 2021.

Heureusement, 9 structures fidèles depuis plusieurs années ont continué à nous faire confiance et à nous
programmer ; 4 nouvelles structures ont fait appel à nous.
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LES STRUCTURES FIDÈLES

L’ADAPGV (Association Départementale d’Accueil et de Promotion des Gens du Voyage)

Ce  sont  les  seuls  à  nous  avoir
fait travailler entre mars et mai,
avec 5 animations dans le cadre
du  CLAS  (Contrat  Local
d’Accompagnement  à  la
Scolarité)  sur  les  différentes
aires d’accueil de Grand Poitiers.
Au  cours  de  l’été,  nous  avons
également fait 2 animations sur
2  terrains  de  gens  du  voyage
sédentarisés à côté de Poitiers,
rassemblant  toute  la  famille
élargie autour de nos jeux.
3  autres  séances-CLAS  ont  eu
lieu en novembre et décembre,
là aussi sur Grand Poitiers.

Terrain de Lola – juillet 2021

LA MDE (MAISON DES ETUDIANTS) DE L’UNIVERSITÉ DE POITIERS

La  Toupie  Volante  n’aurait  pas
survécu  financièrement  sans  la
MDE !  4  journées  d’animation pour
l’accueil des étudiants ont été faites
en  août,  septembre  et  octobre :  1
pour  les  étudiants  étrangers  au
Domaine du Deffend à Mignaloux, 1
sur  le  campus  universitaire  de
Poitiers,  1 sur celui  du Futuroscope
et 1 sur celui de Niort.  Nous avons
également animé le Noël des enfants
des étudiants-parents.

Campus du Futuroscope – octobre 2021
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LE CENTRE D’ANIMATION DE BEAULIEU

3  animations  Ludothèque  de
rue (2 en juillet, 1 en octobre)
et une grosse location de jeux
en  août :  La  Toupie  Volante
étant fermée pour congés les 3
premières  semaines  d’août,
une dizaine de nos grands jeux
en bois sont restés au Centre
d’Animation  de  Beaulieu
durant  cette  période,  sans
surcoût.
Nous  devions  intervenir  pour
la fête de quartier en juin ; elle
a été reportée en septembre,
puis finalement annulée.

Place des Templiers Poitiers – juillet 2021 

LE TOIT DU MONDE

Pour  la  4ème  année
consécutive, La Toupie Volante
a animé le  Monde en Fête  le
20  juin,  toujours  dans  une
ambiance  survoltée  et
chaleureuse,  malgré  le  gros
orage de fin de journée...

Moulin de Chasseigne Poitiers - juin 2021
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L’ADAPEI DE MAUROC

Tout comme en 2020, nous avons apporté une dizaine de grands jeux en bois et des petits jeux , dont nos
grandes marionnettes, pour faire jouer les résidents adultes avec handicap moteur et cérébral ainsi que le
personnel encadrant. (pas de photos!)

LES PRAIRIES ÉLECTRONIQUES

Toujours  au Parc  de Strunga à
Saint—Benoît,  ce  festival
musical se marie très bien avec
l’installation de jeux : une partie
Grands  jeux  en  bois  pour  les
adultes et enfants et une partie
jouets pour les plus jeunes. La
météo  parfaite  a  fait  venir  en
nombre  familles  et  jeunes
adultes férus de musique et de
jeux.

Prairies électroniques  - Saint-Benoît – août  2021

L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS-PARENTS

Pour  leur  réunion  de  rentrée,  les  parents
étudiants  ont  de  nouveau  fait  appel  à  La
Toupie Volante pour permettre aux enfants de
jouer  pendant  cette réunion.  Le  nombre de
participants était très faible cette année, en
raison d’un problème de communication.
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MÉDIATHÈQUE DE LIGUGÉ

L’après-midi jeux du mois
d’avril  n’a  pas  été
programmée en raison du
confinement,  mais  celle
du  mois  de  novembre  a
attiré un public nombreux
et  varié,  avec  en
particulier  des  grands-
parents venus jouer avec
leurs petits-enfants.

Médiathèque de Ligugé – novembre 2021

L’ALEPA
Dans le cadre de Tous au Pestacle, qui rassemble des personnes avec autisme et d’autres types de public, la
programmation du mois de mars a été annulée à cause du Covid et reprogrammée en novembre. La totalité
du public attendu n’est pas venu (Covid toujours...), mais toutes les personnes présentes ont passé un bon
moment autour du thème du jour : les jeux de construction.

ALEPA – Saint-Benoît – novembre 2021
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LES NOUVELLES STRUCTURES

LE FOYER SOCIO-ÉDUCATIF DU COLLÈGE DE COUHÉ
Le vendredi 2 juillet, nous sommes venus avec une quizaine de grands jeux en bois pour fêter le dernier jour
de collège des élèves de 3ème. Pas de photos !

L’EHPAD LES JARDINS DE MONTPLAISIR DE LIGUGÉ
Prévu et annulé en 2020, une petite fête rassemblant les résidents et leurs familles a pu se faire le 30 juin
2021. En plus du petit spectacle réalisé par les encadrants et quelques résidents, une dizaine de grands jeux
en bois et d’autres petits jeux ont permis à tous de passer un joyeux moment de retrouvailles.  Pas de
photos !

LE CENTRE SOCIOCULTUREL DE LA PLAINE D’AUZON - CHÂTELLERAULT

La soirée du jeudi 8 juillet a rassemblé
au moins 120 personnes sur la grande
pelouse au pied des tours du quartier
de la Plaine d’Auzon. Enfants et adultes
s’en sont donné à coeur-joie de 17h à
22h !

Quartier La Plaine d’Auzon – Châtellerault – juillet 2021

MAIRIE DE JAZENEUIL

Cette  commune  est  la  première  à  avoir
répondu avec enthousiasme à l’arrivée de la
Caravane des Jeux !
Une  animation  a  eu  lieu  le  8  septembre
rassemblant une quinzaine de participants,
enfants et adultes.

Jazeneuil – septembre 2021
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LES AUTRES ANIMATIONS À LIGUGÉ

ARRIVÉE DU RAID SAINT-MARTIN
Première  grosse  animation publique  en  2021,  l’arrivée  du  Raid  Saint-Martin  a  attiré  des  centaines  de
personnes. Malheureusement, la crainte de la pluie ne nous a pas permis de déployer tout notre savoir-
faire, ce qui n’a pas empêché les enfants et les adultes de bien profiter des jeux installés. Notre ballon de
foot en a profité pour disparaître dans le Clain ! Pas de photos...

FORUM DES ASSOCIATIONS
La Toupie Volante était présente au Forum des associations de Ligugé le dimanche 5 septembre 2021.

PEDT – TAP
La Toupie Volante devait démarrer des animations dans le cadre
des TAP le 16 mars 2020, date du premier confinement… Ces
animations  ont  finalement  pu  avoir  lieu  en  novembre  et
décembre 2021, avec toutefois 1 séance annulée en raison d’un
cas positif-Covid dans la classe où nous intervenions

Rémi, volontaire en service civique
PEDT Ligugé CP-CE1

TÉLÉTHON
Pour la première fois, La Toupie Volante a participé gracieusement à l’animation du Téléthon organisé par la
mairie de Ligugé. Cela a été l’occasion pour plusieurs ligugéens, dont des élus, de voir à quoi ressemblent
nos installations de jeux. Pas de photos !

PREMIER GOÛTER-APÉRO-JEUX DE LA TOUPIE VOLANTE

La Toupie Volante a organisé le 1er octobre son
premier goûter-apéro-jeux devant son local aux
Usines,  qui  a  rassemblé  une  trentaine  de
participants,  principalement  des  adultes,  la
météo étant bien maussade !
Ces  animations  devraient  reprendre  1  fois  par
mois à partir du printemps.

Tivolis devant notre local – octobre 2021
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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 30€ selon le jeu, et la durée de
location est réduite (entre un week-end et une semaine). Pour les grands jeux en bois, il n’y a pas de limite
en nombre de jeux empruntés. Cependant, l’activité principale de l’association étant les animations, les
grands jeux en bois sont disponibles à la location en fonction de nos besoins pour nos animations.

En 2021 il y a eu un total de 786 jeux loués (423 jeux différents) par 86 adhérents (81 particuliers et 5
structures).
Rappel 2020 : 406 jeux loués par 62 adhérents.

Répartition des locations sur l’année 2021

65 jeux ont été loués en moyenne chaque mois
Les grands jeux en bois représentent 19 % des locations et les autres types de jeux 81 %.

269 passages d’adhérents pour louer des jeux.
25 locations ont concerné uniquement des grands jeux en bois.
10 adhérents ont loué des grands jeux en bois et d’autres types de jeux
234 adhérents ont loué des jeux et jouets divers, mais pas de grands jeux en bois.

Pour permettre la location des jeux sans risque sanitaire,  l’accès au local  était  possible pour 1 seule
famille à la fois, avec port du masque et gel hydroalcoolique obligatoires. Les jeux en retour de location
étaient mis en quarantaine pendant 1 semaine.
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Les jeux empruntés en fonction de leur origine

Ce sont les jeux de société neufs qui sont les plus loués.
Plus d’un tiers des jeux loués sont des jouets de récup’ ou fait-maison.
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LES JEUX LES PLUS LOUÉS

LES 10 GRANDS JEUX EN BOIS  LOCATION

Weykick 6 joueurs 13 

Jeu de la grenouille 12

Passe trappe 12

Jeu du palet 11

Arbalètes Guillaume Tell 10

Suspens Géant 10

Puissance 4 XXL 9

Weykick 2 joueurs 8

Billard hollandais 7

Mur-gruyère 7

LES 10 AUTRES JEUX LOCATION

Just one 8

Draftosaurus 6

Jeu d’échecs 5

Le désert interdit 5

Le labyrinthe magique 5

Shadows Amsterdam 5

Takenoko 5

Wazabi 5

7 Wonders le duel 4

Azul 4

Les 10 jeux les plus loués sont des jeux de société.
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LE SITE INTERNET

En 2021, le site internet a été mis à
jour par Rémi. Le nombre de vues
sur le site a augmenté, de  2 660 en
2020 à 3 537 en 2021.  Une seule
personne  peut  représenter
plusieurs vues.
Sur  le  site  internet,  vous  pourrez
retrouver  des  photos  de  nos
animations,  nos  actualités,  les
rapports  d’activités,  et  plein
d’autres choses ! Des articles y sont
publiés régulièrement.

HELLO ASSO
Nous avons créé 2 pages sous Hello Asso : une pour les adhésions au début de l’automne et une pour
l’appel aux dons en décembre.
Ces 2 pages sont accessibles via notre site internet.

ARTICLE VIENNE MAGAZINE
En avril, nous avons eu droit à une pleine page dans Vienne Magazine, suite à l’interview de Bénédicte faite
par Sophie Cluzel, à la demande de Joëlle Peltier, la conseillère départementale pour mieux faire connaître
La Toupie Volante.

Crédit photo : Sophie Cluzel

La Toupie Volante – 2021 28



RAPPORT FINANCIER 2021
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BILAN COMPTABLE 2021

Depuis  2018,  les  comptes  de  la  Toupie  Volante  sont  finalisés  grâce  à  l’appui  bénévole  d’une
adhérente,Chantal Lacombe. Celle-ci avait aidé notre association en 2017 avec Passerelles & Compétences,
et Chantal a continué à nous aider depuis. Nous la remercions chaleureusement pour sa disponibilité et son
aide efficace !

Les créances concernent : le paiement de plusieurs locations de jeux faites en décembre 2021, le paiement
des animations PEDT de Ligugé et  les dons versés en 2021 (chèque ou par Hello Asso)  et  qui  ont été
encaissés en janvier 2022.
Les dettes fournisseurs concernent les frais d’intérêt bancaires, l’abonnement téléphonique du mois de
décembre et le remboursement à la Ligue de l’Enseignement de  la prestation de subsistance de Rémi
Augais pour sa mission de mi-novembre à fin décembre 2021.
Les dettes sociales concernent Uniformation, les cotisations dues à l’Urssaf pour les salaires de novembre
et décembre et la médecine du travail du dernier trimestre 2021.

Au moment de la rédaction de ce rapport d’activité, les créances ont toutes été recouvrées. Une partie des
dettes a été réglée, mais avec la faiblesse de notre trésorerie, nous n’avons pas encore remboursé La Ligue
de l’Enseignement, ni payé notre contribution à Uniformation.

Notre association a toujours une dette financière envers Bénédicte Rousseau (argent prêté sans intérêt en
2015 lors de la création de l’association). 1 100€ ont pu lui être remboursés en 2021, mais cette dette reste
toujours élevée.
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COMPTE DE RÉSULTAT  2021
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LES CHARGES 2021 DE LA TOUPIE VOLANTE

En 2021, les charges de notre association s’élèvent à 33 117,55€.
Rappel 2020 : 23 331,05€

TOTAL CHARGES = 33 117,55€

63 % de charges de personnel =  20 892€
1 salariée à temps partiel toute l’année + 1 salariée à temps partiel 6 mois+ 1 service civique 1mois 1/2

37 % fonctionnement = 12 225€

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

• les  charges  de  personnel :  salaires,  cotisations  salariales  et  patronales,  médecine  du  travail  et
Uniformation

• la location du local : loyers, chauffage, connexion wifi, eau, électricité assurance et taxe foncière

• les  achats  de  jeux :  jeux  neufs  et  jeux  d’occasion (2  218,96€ de jeux  neuf  et  161,03€ de jeux
d’occasion

• les frais liés au fourgon : carburant, assurance, contrôle technique et réparations
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Les autres services extérieurs : 
• indemnités service civique
• rémunération intermédiaires et  honoraires :  frais  entretien locaux communs des Usines,  logiciel

Ludomax et travaux couture
• impressions et photocopies aux Usines
• déplacements véhicules personnels pour rendez-vous extérieurs
• frais de réception pour l’assemblée générale 2021
• abonnement téléphone
• timbres
• services bancaires (frais de tenue de compte)
• cotisations : ALF, AY128 et Ligue de l’enseignement

Achat de matériels :
Dépenses exceptionnelles cette année pour remplacer le matériel d’occasion ou mis à disposition par des
particuliers et devenu obsolète.

• aspirateur (neuf)
• ordinateur (occasion Ateliers du Bocage) : pour le 2ème salarié
• lave-linge (neuf)
• perceuse-visseuse (neuve)

Consommables et Fournitures :
• matériel de bricolage (papier de verre, peinture, vernis...)
• pièces de jeux
• caisses de rangement
• piles
• masques, gel et mouchoirs papier
• testeur de piles
• bâches protection
• tapis pour animations
• piège à souris !

Autres charges :
• nom de domaine site internet
• frais bancaires (liés aux opérations de débit)
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LES PRODUITS 2021 DE LA TOUPIE VOLANTE

TOTAL PRODUITS = 27 451,86€

55 % de produits propres = 15 000€
Animations, locations, cotisations et dons

33 % aides Covid = 9 149€
Fonds solidarité et activité partielle

12 % de subventions = 3 300€
2 financeurs

Appel aux dons décembre
Devant l’ampleur de la chute de notre trésorerie, nous avons lancé en décembre un appel aux dons à toutes
nos connaissances. Le montant a atteint 1 905€ pour l’exercice 2021. Ces dons ont principalement permis
de payer les salaires du mois de janvier 2022.
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PERSPECTIVES 2022
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BUDGET PRÉVISIONNEL  2022
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Le budget prévisionnel présenté ici est celui qui accompagne nos différentes demandes de subventions,
déposées entre fin décembre 2021 et fin mars 2022.

2022 charges prévisionnelles = 57 000€

70 % de charges de personnel = 40 050€
2 salariés à temps partiel + 1 service civique sur toute l’année

30 % fonctionnement = 16 950€

Ce budget prévisionnel prévoit l’augmentation du temps de travail rémunéré de Bénédicte à 28h/semaine.

Les produits prévisionnels = 57 000€

56 % de produits propres = 32 000€
Animation, location, cotisation et recettes fête

44 % de subventions = 25 000€
5  financeurs
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Ce budget prévisionnel est caduc : nous n’avons pas obtenu de financement de Grand Poitiers. Nous n’avons
pas déposé de demande auprès du FDVA : nous avons obtenu cette aide les 2 années précédentes et dans
le dossier 2022, il est bien précisé que les associations répondant à ce critère ne peuvent pas renouveler
leur demande cette année.
Nous attendons les réponses du Département de la Vienne et de la commune de Ligugé.
La demande auprès de la CAF ne devrait pas être possible puisque Grand Poitiers ne nous a rien accordé  ;
mais si Ligugé nous accorde une subvention, nous pourrons peut-être bénéficier enfin de l’aide financière
de  la  CAF.  Les  ludothèques qui  peuvent  bénéficier  de  l’aide  de  la  CAF doivent  répondre  à  3  critères  :
proposer la location de jeux, animer le territoire et proposer le jeu sur place.

Quartier de la Plaine d’Auzon – Châtellerault – juillet 2021
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LES PROJETS

Jeu sur place pendant les permanences de location de jeux & G  oûters-apéros-jeux  
A partir des beaux jours (avril), nous allons installer, si la météo le permet, un espace de jeux en extérieur
devant le local tous les mercredi et vendredi pour permettre au public de jouer sur place.
Ceci est indispensable pour éventuellement bénéficier d’une aide financière de la CAF.
Des goûters-apéros-jeux seront organisés un vendredi par mois, avec une buvette. Ceci se fera en fonction
des impératifs d’animation des 2 salariées.

La Caravane des jeux
La Toupie Volante souhaite continuer à développer La Caravane des Jeux. L’absence d’aide financière de
Grand Poitiers rend plus difficile son accès aux petites communes rurales. Plusieurs élus de différentes
communes ont été rencontrés depuis début 2022, sans résultat concret pour le moment.
Jazeneuil a choisi de continuer uniquement les animations : une après-midi jeux a été faite le dimanche 20
mars. Une famille de Rouillé a adhéré et loué des jeux à cette occasion. Deux autres animations devraient se
tenir en septembre et novembre ou décembre. 
Le  budget  prévisionnel  de  la  Caravane  des  Jeux  2022  (en  annexe)  a  été  établi  pour  8  communes
participantes, capacité maximale actuelle avec nos 2 salariées.

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 !

Le Tasso     : jeu construit par Sarah et Basile en juillet 2021  
avec uniquement des matériaux de récup’ et beaucoup de ponçage     !  

Une recyclerie autour du jeu
Cette idée est en train de germer, devant l’accumulation des jeux reçus en don et qui ne sont pas intégrés à
notre fonds de jeux par manque de temps des salariées.
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CONCLUSION
La survie de la Toupie Volante est actuellement en question. Sans aide financière extérieure suffisamment
conséquente, il n’est pas possible d’avoir 2 employées avec un salaire digne du travail fourni. Bénédicte ne
peut plus travailler seule, la charge de travail étant trop importante.

2022 va s’avérer une année décisive dans la vie de notre association.

Prairies électroniques – Saint-Benoît – août 2021
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ANNEXES
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LA CARAVANE DES JEUX
ANIMATIONS JEU LIBRE ET LOCATION DE JEUX EN ITINÉRANCE

DANS LES COMMUNES RURALES DE LA VIENNE

Description
La Caravane des Jeux consiste pour la Toupie Volante à se rendre régulièrement dans des communes rurales
de la Vienne pour proposer à la population les services d’une ludothèque : animations Jeu libre et location
de jeux.

Objectif
La Caravane des jeux a pour objectif de permettre aux habitants des communes rurales de bénéficier d’un
service équivalent à celui proposé par les 8 communes disposant d’une ludothèque : Châtellerault, Poitiers,
Jaunay-Marigny, Loudun, Gençay, Neuville, Montmorillon et Ligugé (avec la Toupie Volante).

À quel besoin cela répond-t-il
Les  ludothèques  sont  des  lieux  de  rencontre  et  de  socialisation  des  enfants  en  particulier,  mais  pas
seulement. Jouer est indispensable pour le développement de l’enfant et reste un plaisir pour les adultes,
jeunes et moins jeunes.
Louer des jeux permet au public de découvrir et profiter des jeux chez soi, sans avoir à les acheter, ni les
stocker.

Qui a identifié ce besoin
Si ce besoin n’émane pas d’une demande explicite de la population des communes ciblées, c’est que le
public ne connaît pas le type de service proposé par La Toupie Volante et sa Caravane des Jeux. Nous avons
élaboré un questionnaire destiné aux habitants afin de connaître leur intérêt potentiel pour La Caravane des
Jeux. Ce questionnaire a été envoyé aux communes pour qu’il soit diffusé auprès de la population.
Ce projet est construit en étroite collaboration avec chaque commune.

Public bénéficiaire
La Toupie Volante est installée à Ligugé. Nous avons privilégié pour le moment les communes situées dans
le Pays Mélusin et à l’Est de Grand Poitiers, les Vallées du Clain et Valence-en-Poitou. L’ensemble de la
population pourrait  être concernée, quels  que soient leur appartenance sociale,  leur âge ou leur  sexe.
L’esprit de notre association fait que nous souhaitons toucher plus particulièrement les familles ayant des
faibles revenus, qui ne peuvent pas offrir à leurs enfants tous les jeux et jouets qui pourraient les intéresser.
Ce projet peut aussi intéresser les assistantes-maternelles et les grands-parents quand ils reçoivent leurs
petits-enfants.
Les écoles ou établissements accueillant des personnes âgées ou en situation de handicap pourront aussi
bénéficier de la Caravane des Jeux.
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Moyens mis en œuvre
Nous louons un local de 35m2 aux Usines, qui nous permet de stocker notre fonds de jeux.
Celui-ci s’élève à plus de 1 700 jeux de toutes sortes : jouets Petite enfance, jouets symboliques, jeux de
construction, puzzles, jeux de société et grands jeux en bois.
Un  fourgon,  mis  gracieusement  à  disposition  de  l’association par  un  particulier,  nous  permet  de  nous
déplacer avec tout le matériel nécessaire pour nos animations : les jeux et jouets bien sûr, mais également,
moquettes et tapis de jeux, tables et chaises taille enfant.
Nous possédons 2 ordinateurs et  1 téléphone, ainsi  que l’équipement nécessaire pour entretenir  notre
matériel (nettoyage et réparation) : aspirateur, lave-linge, matériel de bricolage.
Nous utilisons un logiciel spécial Ludothèque, qui nous permet de gérer nos adhérents, le fonds de jeux et la
location des jeux. Un catalogue de nos jeux en ligne permet aux adhérents de connaître notre fonds de jeux
et de réserver des jeux.
Nous avons un site internet, une page Facebook et très bientôt un compte Instagram.

Méthodes d’évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs
Nos  moyens  humains  actuels  nous  ont  conduit  à  construire  ce  projet  en  tablant  sur  8  communes
participantes,  à  raison  de  11  interventions  par  an :  4  animations  Jeu  libre  &  location  de  jeux  et  7
permanences de location de jeux. Ces modalités seront définies avec chaque commune désirant accueillir la
Caravane des Jeux et pourront bien évidemment être modifiées.
Nous avons construit le BP en estimant le nombre d’adhérents pour la location de jeux à une moyenne de
10 familles par commune.

L’évaluation de la Caravane des jeux se fera ainsi pour l’année 2022 :
• nb de communes participantes
• nb d’interventions par communes
• nb total d’animations Jeu libre
• nb total de permanences de location de jeux
• nb de participants aux Animations par commune / total communes
• nb d’adhérents pour location jeux par commune / total communes
• nb de jeux loués par commune / total communes

Nature et objets des postes de dépenses les plus significatifs
Le poste le plus important concerne les dépenses de personnel. Viennent ensuite les achats de jeux et les
frais liés au fourgon.

Pratiques tarifaires
Adhésion annuelle pour les particuliers : prix libre à partir de 5€. Location d’1 jeu = 2€ pour 1 mois (ou plus
longtemps en fonction des dates de venue de La Caravane des Jeux dans chaque commune).
Les grands jeux en bois ont une tarification spécifique (de 5€ à 30€ selon le jeu) et la durée de location est
d’1 semaine maximum.
La Toupie Volante pourrait mettre en place une tarification pour les faibles revenus, si notre association
bénéficie d’un soutien financier extérieur conséquent.
Tarification pour les établissements, scolaires ou autres : mise en place d’un forfait annuel ?
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Règles de répartition des charges indirectes
40 % du budget global de fonctionnement est affecté à ce projet, en dehors des achats de jeux (50%) et des
frais liés au fourgon (carburant et réparations = 66%).

Contributions volontaires
Les jeux achetés neufs depuis la création de l’association représentent une valeur de plus de 10 000€. A
cela, s’ajoutent tous les jeux donnés par des particuliers et qui représentent 74 % du fonds de jeux.
Le fourgon est mis à disposition gracieusement par la ludothécaire de la Toupie Volante.
Le temps de bénévolat est conséquent et probablement sous-évalué dans notre estimation (nous allons
mieux le mesurer en 2022).

Autres observations sur BP
Le  salaire  actuel  et  celui  prévu  en  2022  de  la  ludothécaire  sont  bien  en  deçà  de  ce  qu’elle  pourrait
demander, au regard du travail fourni. Dans une moindre mesure, il en est de même pour la 2ème salariée
aide-ludothécaire. Ces 2 personnes acceptent leur rémunération car elles apprécient leur travail. Un des
objectifs de notre association est de parvenir à rémunérer de façon plus juste nos salariés, actuels et à venir.
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