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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale de Cité en Jeux 
du 22 Janvier 2018 

 

 
Nombre de membres présents : 32 
Nombre de membres représentés : 1 
 
Présence de Madame Thérèse MOIZAN, Adjointe au Maire, Déléguée aux solidarités, aux seniors et aux 
citoyens en situation de handicap, représentante de Madame Karine TRAVAL-MICHELET, Maire de 
Colomiers. 
Monsieur Philippe BRIANCON, Conseiller Régional, représentant Madame Carole DELGA, Présidente de 
la région Occitanie s’est présenté avant le début de l’AG pour s’excuser de nous pouvoir rester ni être 
représenté ce soir. 
Monsieur Arnaud SIMION et Mme Camille POUPONNEAU, Conseillers Départementaux, se sont excusés 
de ne pas pouvoir être présents ni représentés ce soir. 
 
 
 
Ordre du jour : 

- Présentation du bilan moral 2017 et approbation 
- Présentation du bilan financier 2017 et approbation des comptes 
- Vote du budget 2018 
- Election du Conseil d’Administration 2018 

 
La séance débute à 21h00. 
 
Le président de séance est Bernard TORRES. 
La secrétaire de séance est Emilie FRERY. 
 

 
Rapport moral 

 
Présenté par Bernard TORRES, Président de Cité en Jeux. 
Le bilan moral est annexé à ce procès-verbal. 
Le rapport moral est approuvé par l'Assemblée Générale à l’unanimité. 
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Rapport financier 
 
Présenté par Alexandre COSMA, Trésorier de Cité en Jeux. 
Le bilan financier est annexé à ce procès-verbal. 
Le rapport financier est approuvé par l'Assemblée Générale à l’unanimité. 
 
 
 

Budget prévisionnel 2018 
 
Présenté par Alexandre COSMA, Trésorier de Cité en Jeux. 
Le budget prévisionnel est annexé à ce procès-verbal. 
Le budget prévisionnel pour l'année 2018 est approuvé par l'Assemblée Générale à l’unanimité. 

 
 
 

Election du Conseil d’Administration 2018 
 
L’association Cité en Jeux est administrée par un Conseil d’Administration dont les membres sont élus 
pour 2 ans par l’Assemblée Générale, à la majorité des présents. 
Il est constitué de 5 à 15 membres actifs qui sont rééligibles. 
Le Conseil d’Administration est renouvelé tous les ans par moitié arrondi à l’inférieur. 
 
Membres dont le mandat est encore valable : Fabien MONS, Thomas REYCOUDIER, Gwenaël RITZ. 
 
Membres sortants : Alexandre COSMA, Emilie FRERY, Xavier LAURENT, Nicolas MAFFRE, Bernard 
TORRES. 
 
Membres candidats : Pierre BENOIT, Julien BROCERO, Pauline CARRERE, Alexandre COSMA, Céline 
JAWORSKY, Xavier LAURENT, Nicolas MAFFRE, Bernard TORRES 
Sont élus : 
Pierre BENOIT, avec 32 voix ; 
Julien BROCERO, à l’unanimité ; 
Pauline CARRERE, à l’unanimité ; 
Alexandre COSMA, à l’unanimité ; 
Céline JAWORSKY, à l’unanimité ; 
Xavier LAURENT, à l’unanimité ; 
Nicolas MAFFRE, à l’unanimité ; 
Bernard TORRES, à l’unanimité. 
 
Le nouveau Conseil d’Administration élu est constitué de 11 membres. 
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Questions diverses 
 
En fin de séance, les membres de l’association ont pu dialoguer librement avec Mme Thérèse MOIZAN 
suite aux différentes présentations. 
Mme MOIZAN en a profité pour donner des informations sur les attributions de subventions et pour 
aborder notre demande de placards supplémentaires. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 
 
 
 
Le Président de séance La Secrétaire de séance 
Bernard TORRES      Emilie FRERY 
 

http://www.citeenjeux.fr/
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Bilan moral 2017 
pour l’AG de Cité en Jeux du 22 janvier 2018 

 
 
 
Nous vous remercions pour votre présence ce soir à l’Assemblée Générale de Cité en Jeux. Par votre nombre, 
vous témoignez de l’intérêt que vous portez aux activités et au développement de notre association. Cité en 
Jeux n’existe qu’au travers de ses membres, actifs, très actifs, voire super actifs, et compte sur vous tous. 
 
 
 
Je remercie pour sa présence parmi nous, Madame Thérèse MOIZAN, adjointe au Maire, Déléguée aux 
solidarités, aux seniors et aux citoyens en situation de handicap, représentant  
Madame Karine TRAVAL-MICHELET, Maire de Colomiers. 
Monsieur Philippe BRIANCON, Conseiller Régional, représentant Madame Carole DELGA, Présidente de la 
région Occitanie, s’est présenté avant le début de la séance et s’est excusé de ne pas pouvoir rester ni être 
représenté ce soir. 
Madame Camille POUPONNEAU et Monsieur Arnaud SIMION, Conseillers Départementaux, se sont excusés 
de ne pas pouvoir être présents ni représentés ce soir. 
 
 
 
Sur Colomiers, notre image d’association dynamique, ouverte à tous, quel que soit son niveau de 
connaissance des jeux, porte ses fruits. Les différents vecteurs de communication utilisés ainsi que le bouche 
à oreille font également leur travail. Depuis 2 ans, le nombre d’adhérents est en constante augmentation, 
avec 48 adhérents à fin 2017, pour une période de 4 mois. 
 
 
Nous avons rejoint en 2016 la Fédération des Associations Columérines afin de prendre une part active à la 
vie associative de la commune. Nous nous faisons le relais auprès de nos membres des annonces envoyées 
par la FAC et répondons présents, en fonction de nos possibilités, aux différentes sollicitations des autres 
associations adhérentes de la FAC. 
Nous avons également assisté à plusieurs séances de formation ou d’informations qui nous ont permis 
d’intégrer dans notre fonctionnement, quelques sujets, comme la sécurité lors du festival, la mise à jour de 
nos statuts et de notre règlement intérieur, etc. 
 
 
Le monde ludique est en pleine expansion depuis 20 ans, avec plus de 1200 nouveaux jeux qui sont publiés 
chaque année. Dans ce contexte, et à sa mesure, Cité en Jeux met en avant sa ludothèque de près de 500 
jeux judicieusement choisis, ses bénévoles et leurs connaissances pour promouvoir et développer les 
pratiques ludiques sur la ville de Colomiers et sa région. 
 
En plus des activités classiques que sont la tenue de nos séances de jeux et l’organisation du festival du jeu 
de Colomiers, nous participons activement à des événements culturels et ludiques, particulièrement en 
partenariat avec les services de la mairie, mais également avec d’autres organismes ou associations du 
département. 



Cité en Jeux - Assemblée Générale – Bilan moral  Page 2 / 7 
22 janvier 2018 

 

Cité en jeux | Association Loi 1901 
27 Allée de la Champagne 

31770 COLOMIERS 
www.citeenjeux.fr 

 
Nos séances de jeu, ouvertes à tous, sont organisées tous les lundis soir, à la Maison Citoyenne de la Naspe 
à Colomiers, à partir de 20h30 jusqu’à minuit. Elles permettent à tous de se rencontrer et développer les 
relations sociales au travers de la pratique des jeux de société.  
 
Les séances de jeu du dimanche après-midi permettent aux familles de venir avec leurs jeunes enfants et/ou 
adolescents et faire découvrir aux plus jeunes le respect d’une règle du jeu, l’intérêt et le plaisir de partager 
un moment avec des parents ainsi qu’avec les autres enfants présents. Ces séances ont lieu un dimanche 
après-midi par mois.  
 
Cité en Jeux coordonne l’organisation du Festival du Jeu qui se tient chaque année, durant le premier week-
end des vacances de la Toussaint. L’édition 2017 qui s’est tenu les 21 et 22 octobre 2017 a permis à près de 
5400 visiteurs de découvrir de multiples facettes de ce monde ludique.  
Cité en Jeux poursuit son action vis-à-vis du Festival en apportant chaque année de nouvelles offres au public, 
et avec l’aide de ses partenaires. 
 
Enfin, Cité en Jeux participe de manière active à des événements culturels et ludiques, sur la commune de 
Colomiers et sur d’autres communes du département, en réponse aux différentes demandes d’animations 
reçues. 
 
 

Détail de nos activités et actions réalisées en 2017 
Adhésions 
Tout d’abord, pour tous nos adhérents, il est important de rappeler que nous conservons la même grille 
tarifaire depuis des années, avec un tarif d’adhésion défiant toute concurrence, qui rend cette activité 
ludique très accessible à toutes et tous. Le tarif annuel standard est fixé à 15 Euros, ce qui revient à environ 
30 centimes la séance de 4 heures de jeu. Qui d’autre que Cité en Jeux peut proposer autant de plaisirs divers 
et variés à un aussi petit prix ? 
 
Concernant cette grille tarifaire, nous avons également conservé la notion de tarif dégressif pour celles et 
ceux qui découvrent l’association en cours d’année et souhaitent prendre une adhésion. Cela leur permet de 
bénéficier d’une adhésion pour quelques mois seulement, tout en ayant un tarif réduit. 
 
La saison 2016-2017 a confirmé le nombre record d’adhésions que nous avions observé la saison précédente 
avec 59 membres, à comparer aux 44 membres de la période 2014-2015. Pour rappel, il n’y avait qu’une 
dizaine de membres en 2012. 
Pour la saison 2017-2018, Cité en Jeux compte à ce jour 57 membres. 
 
 
Séances de jeu 
Cette année, nous avons ouvert tous les lundis soir de l’année, y compris les 25 décembre et 1er janvier 
2018 ! 
Nous avons également ouvert 11 dimanches après-midi dans l’année. 
L’ensemble de ces séances de jeux nous a permis d’accueillir globalement 2000 participants sur l’année.  
 
Animations 
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Je remercie les membres du Conseil d’Administration, mais également les membres de Cité en jeux qui ont 
participé à nos différentes animations. 
 
Le 15 janvier, 3 bénévoles ont participé à l’événement « Jaurès en jeux », organisé par l’association de 
parents d’élèves du groupe scolaire « Jean Jaurès » à Saint-Alban. Ils ont apporté quelques sacs de jeux de 
notre ludothèque et ont animé des tables de jeux durant toute la journée. 
 
Le 5 février, 5 bénévoles ont participé au festival « Lislenjeux », organisé par l’association « L’en Jeux » de 
Lisle-Jourdain. Ils leur ont prêté main forte durant le week-end au service Restauration et animation de tables 
de jeux. Nous leur avons également prêté du matériel : barrières et pieds, playmobils et jeux géants.  
 
Le 17 mars, 4 bénévoles ont aidé l’association des parents d’élèves de l’école élémentaire Georges Lapierre 
à Tournefeuille à animer des stands de jeux de société. Ils ont effectué une sélection de jeux adaptés à ce 
jeune public et ont apporté une vingtaine de jeux différents.  
 
Le 25 mars, 3 bénévoles ont participé au festival du jeu de Blagnac, organisé par l’association « LOCA». Ils ont 
aidé à animer des tables de jeux de société. Nous leur avons également prêté une trentaine de boîtes de 
jeux.  
 
Le 8 avril, 3 bénévoles sont allés à Seysses et ont participé au festival du jeu organisé par le comité festif de 
Seysses. Ils ont également apporté une sélection de jeux. 
 
Les 26, 27 et 28 mai, nous avons mobilisé 22 de nos membres pour participer au festival du jeu de Toulouse. 
Plusieurs fonctions ont été occupées : animation de jeux, restauration, tournois, etc. 
 
Nous avons ensuite participé à l’opération « Un été à Colomiers », à la demande de Sabrina Saint-Paul, du 
Service Vie des Quartiers, à la mairie de Colomiers. Les 9, 17 et 23 août après-midi, 4 bénévoles ont répondu 
présents afin d’animer en extérieur des jeux de société pour un public enfant/ado. 
 
Le 6 Décembre, 1 bénévole est intervenu à l’école maternelle Lamartine à Colomiers afin de faire découvrir 
des jeux aux enfants, à la demande des enseignants. 
 
Le 17 décembre, à la demande du Comité de quartier « Les Hauts de Colomiers », nous étions 3 bénévoles à 
animer au sein de la maison citoyenne de la Naspe, des tables de jeux de société, à destination des familles 
du quartier. 
 
 
Et pour terminer, je déborde un peu du cadre de l’année 2017, nous sommes intervenus à 5 bénévoles ce 
samedi 20 janvier 2018 au Pavillon Blanc, dans le cadre de la Nuit de la Lecture, de 17h30 à 22h00. L’objectif 
que Youna Morizur – coordinatrice de l’action culturelle au Pavillon Blanc - nous avait fixé était de faire 
découvrir à leurs visiteurs des jeux simples et en rapport avec le thème choisi : l’exploration et l’aventure. 
Cette prestation particulière et originale a été très appréciée par les responsables du Pavillon Blanc, mais 
également, et c’était le but, par les 130 visiteurs venus découvrir cette animation surprise. 
 
 
L’ensemble de ces animations réussies permet à Cité en Jeux de se faire connaître et faire connaître le savoir-
faire de ses membres motivés, toujours prêts à partager leur passion du jeu au travers d’échanges très riches. 
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Festival 
Je remercie Madame le Maire, Karine TRAVAL-MICHELET, représentée ce soir par Madame Thérèse MOIZAN, 
pour son soutien financier à l’organisation de ce Festival, notre principal moyen financier du festival. 
Je remercie également Madame Camille POUPONNEAU et Monsieur Arnaud SIMION, Conseillers 
Départementaux, pour leur soutien financier. 
 
Pierre PARIZOT, de la Direction des Services Techniques a salué, je cite : « le travail conséquent de 
préparation de votre projet. Les supports que vous avez transmis sont en effet d’une grande qualité ». Il ne 
nous reste ainsi plus qu’à continuer dans cette voie ! 
 
 
Pour nous aider dans la préparation du festival du jeu de Colomiers, 12 éditeurs Européens nous ont fait 
confiance et nous ont soutenus en nous offrant près de 100 jeux ainsi que des goodies (ballons, crayons, 
etc.). 
 
La 13ème édition du festival 2017 qui s’est tenue les 21 et 22 octobre a été une très belle réussite, grâce à nos 
bénévoles, à nos partenaires, à nos financeurs, et à notre public. Près de 5400 visiteurs ont pu découvrir ce 
très beau festival familial pendant 2 jours.  
Un véritable record et succès à la fois, car nous avons accueilli 50% de visiteurs de plus que les années 
précédentes, et cela dans de très bonnes conditions. 
 
L’étude des questionnaires remplis par le public nous indique que près de 40% des visiteurs habitent 
Colomiers, et 95% viennent du département. Autre information importante, les trois quarts des visiteurs sont 
venus en famille, ce qui confirme l’identité de notre festival comme étant LE festival du jeu pour les familles, 
dans le département. 
Cette année, nous avons bénéficié d’un affichage remarquable et remarqué dans la ville, sur les panneaux 
« sucettes ». Il est certain que cet affichage a grandement contribué à cette hausse de fréquentation, car la 
moitié des visiteurs a indiqué avoir découvert le festival grâce aux affiches et aux flyers distribués. 
 
Au final, 99% du public a apprécié notre festival, en le notant excellent et agréable, et sont déjà dans l’attente 
de la prochaine édition. 
 
 
Evénements internes 
Le 14 janvier 2018, tous les adhérents ont été conviés à partager quelques galettes et quelques verres dans 
un esprit de convivialité, poursuivi comme il se doit, par quelques parties de jeux. 
 
 
Jeux 
Une sélection de nouveaux jeux à acheter pour l’association et pour le festival a été organisée au sein de 
l’association. Les jeux pour le festival ont permis de proposer des nouveautés au public, toujours avide de 
découvertes, et proposer également des jeux attractifs pour les tirages de la tombola. 
L’ensemble des jeux de notre ludothèque reste accessible aux adhérents qui peuvent les emprunter. 
Nous avons été confrontés cette année à un manque de place dans les placards de la salle de la Naspe et 
avons été obligés de nous séparer d’une partie de nos jeux. Nous avons optimisé le rangement des boîtes 
dans les placards, mais cela ne suffit plus. Une demande de mise à disposition de placards supplémentaires 
a été faite auprès de la mairie. 
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Communication 
Le site internet de l’association : www.citeenjeux.fr/ ainsi que la page Facebook permettent de gagner en 
visibilité et d’offrir des informations sur l’association et les événements ludiques auxquels nous participons. 
 
Une communication a été faite dans le magazine de la ville « Le Columérin » pour présenter l’association et 
une autre communication a été faite avant le festival. 
 
La Dépêche a publié 3 articles de présentation du festival avant sa tenue et 1 article de synthèse une fois le 
festival terminé. 
France Bleu Toulouse a diffusé sur son antenne, durant la semaine précédant le festival une interview 
enregistrée auparavant. 
 

Informations spécifiques au Festival du Jeu 2017 
 

 
 
La fréquentation est significativement en hausse par rapport aux années précédentes. D’environ 3000 
visiteurs jusqu’en 2014, nous avons accueilli 3600/3800 visiteurs les 2 années précédentes, et avons accueilli 
5400 visiteurs cette année. 
 
Cette hausse de la fréquentation n’a heureusement posé aucun problème de logistique et il n’y a pas eu 
d’attente à l’entrée cette année : le public a répondu présent dès la première heure d’ouverture le samedi 
matin, jusqu’à la fin du dimanche soir. Une réorganisation des espaces a sans doute contribué également à 
une meilleure circulation du public dans le Hall Comminges. 
 

• plus de tables et de chaises ont été mises en place dans l’espace « Ludothèque », 
• un espace « ludothèque enfants » a été aménagé, ce qui a permis de mieux répartir les boites de jeux 

et de réserver aux plus jeunes joueurs une zone tranquille, 

3000 3200 3000 3200
3600 3800

5400
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Nb de visiteurs

http://www.citeenjeux.fr/
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• l’espace « petite enfance » a été aménagé à l’identique des années précédentes, avec le prêt par la 
mairie de Toulouse de barrières supplémentaires en bois pour l’aménagement de l’espace des 
« touts petits », 

• la disposition et l’aménagement de l’espace Restauration a été reproduit à l’identique de l’année 
dernière, ceci afin de garantir la sécurité du public. Le festival du jeu de Toulouse nous a prêté 2 
crêpières, et nous avions loué une machine à pop-corn. Cette année, l’offre « Restauration » portait 
sur des hot-dogs, du taboulé, des crêpes, du pop-corn, des tartes et des bonbons. Les boissons 
étaient quant à elles servies par le comité des fêtes, 

• la tombola organisée par Cité en Jeux avec 12 tirages a permis aux visiteurs de gagner plus de 100 
jeux, 

• la boutique « C’est le Jeu », de Toulouse, déplacée cette année dans un autre endroit du hall 
Comminges a réalisé un très beau chiffre d’affaire. En contrepartie de sa présence, nous avons choisi 
qu’il facilite la venue d’éditeurs pendant le festival, 

• les jeux surdimensionnés ont beaucoup plu au public, ces jeux étaient mis à disposition par l’éditeur 
de jeu Toulousain « Morning Player » et la boutique C’est le Jeu, via ses partenariats avec d’autres 
éditeurs, 

• nous avons invité 8 auteurs de jeu le samedi et 7 auteurs le dimanche. Le but pour les auteurs est de 
faire tester leurs prototypes et de les améliorer et pour le public, de tester en avant-première des 
jeux qui un jour seront peut-être édités. Certains de ces auteurs ont d’ailleurs déjà des jeux qui ont 
été publiés, 

• notre réunion de débriefing post-festival a eue lieu avec les membres du CA, 10 jours après le festival, 
pour capitaliser sur les points positifs et négatifs et mettre en place un plan d’actions pour  le 
prochain festival. 

 

Quelques activités à planifier pour 2018 
 

• Réaliser les dossiers de demande de subvention « festival » et « fonctionnement » pour l’année 
2018, 

• Planifier un événement commun pour tous les bénévoles : goûter, repas, etc. 
• Faire l’inventaire des jeux post festival, 
• Demander aux éditeurs de nous envoyer les pièces manquantes suite à l’inventaire, 
• Etudier les jeux dont nous pourrions nous séparer afin de laisser de la place aux nouveautés dans les 

placards de la Naspe, 
• Mettre en œuvre le plan d’action pour le prochain festival suite à la capitalisation des points 

positifs/négatifs du festival 2017, 
• Répondre favorablement aux différentes demandes d’animation à et autour de Colomiers, dans la 

mesure du possible et des disponibilités de nos membres, 
• Prévoir un remboursement des frais de déplacement des bénévoles lors d’animations à l’extérieur 

de Colomiers, 
• Organiser le prochain festival du jeu de Colomiers les 20 et 21 octobre 2018 (date réservée auprès 

des services techniques), 
• Participer aux événements proposés par la FAC ainsi qu’aux formations qu’elle propose. 

 
Fonctionnement du Conseil d’Administration 
Pour rappel, le Conseil d’Administration détermine et fixe les axes de fonctionnement et de développement 
de l’association. 
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Durant l’année, le CA se réunit à de multiples reprises, principalement pour la préparation du Festival du Jeu. 
Au programme : sélection des activités à proposer au public, sélection des partenaires, identification des jeux 
à acquérir, etc… 
 
Le Conseil d’Administration s’est réuni à 7 reprises, avec production de procès-verbaux, principalement pour 
travailler sur la préparation du festival. 
 
 
A la sortie de l’Assemblée Générale de 2017, 11 membres avaient été élus pour faire partie du Conseil 
d’Administration. 
 
A noter, quelques démissions durant l’année : 

• Brice Foucault le 20 avril 2017 du poste de trésorier adjoint, 
• Philippe Martinato le 10 mai 2017 du poste de vice-président, 
• Benoit Dejean le 22 juin 2017, 
• Emilie Segura le 26 septembre 2017. 

 
 
 
Rappel sur la gestion comptable 
La comptabilité de l’association a été portée en 2016 sur support informatique pour une plus grande facilité 
de saisie et de suivi. La production de bilan et les contrôles sont devenus plus simples et rapides. 
 
 
 
Je vous propose de passer maintenant au vote pour l’approbation de ce bilan moral et je laisserai la parole à 
notre trésorier, Alexandre COSMA, qui va vous présenter le rapport financier 2017 et le budget prévisionnel 
2018. On passera ensuite aux votes d’approbation. 
 
A Colomiers, le 22 janvier 2018 
 
Le Président, 
Bernard TORRES 
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Rapport financier 2017 

pour l’AG Cité en Jeux du 22 janvier 2018 
 

 

Pour la présentation du rapport financier, je vais aborder les points suivants : Recettes, Dépenses, Bilan 
et Evolution. 

 

Recettes de l’association en 2017 

 

 
 

 

Le total des recettes 2017 est de 12196,95€ réparti de la façon suivante : 

 

La catégorie « Subventions d’exploitations » représente 49,2% de notre budget. Elle correspond à la subvention 

attribuée par la Mairie de Colomiers pour l’année 2017. Celle du Conseil Départemental avait été attribuée pour 

l’exercice 2016 mais reçue a posteriori, courant 2017. A noter aussi que la Conseil Départemental nous a 

accordé une subvention de 800€ pour l’année 2017 mais celle-ci n’est toujours pas versée.  

 

La catégorie « Ventes de marchandises » correspond à la recette de l’espace restauration du festival (Hot-dog, 

taboulé, chips, crêpes, popcorn, gâteaux, bonbons) et cela représente 33,7% de nos recettes. 

 

La catégorie « Cotisations perçues » correspond aux cotisations des adhérents sur l’année 2017 et cela 

représente 8,1% de notre budget. 

 

La catégorie « Autres produits courants » correspond à la recette de la Tombola du festival et cela représente 

9,0% de nos recettes. 
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993,00 €; 8,1%

1 098,00 €; 9,0%

Recettes 2017

Subventions d'exploitations

Ventes de marchandises

Cotisations perçues

 Autres produits courants
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 Dépenses de l’association en 2017 

 

 
 

Le total des dépenses 2017 est de 12332,71€ réparti de la façon suivante : 

 

La catégorie « Achats d’études et prestations de service » correspond aux points suivants : 

• Les partenaires du festival (Jeux gonflables, Tour de Jeu, Traiteur Riz Gourmand) 

• La prestation de sécurité 

• L’impression des flyers, affiches et stickers 

• La location de la machine à pop-corn et du camion 

• Pressing T-shirts festival 

Tout ceci représente notre plus gros poste de dépenses 52,4%. 

 

La catégorie « Achat de marchandises » correspond aux points suivants : 

• Les fournitures pour le festival (alimentaire, papeterie) 

• L’achat de jeux pour l’association et le festival (tombola) 

• L’achat de nouveaux T-shirts floqués 

• L’achat de nouveaux Playmobils  

Cela représente 34,8% de nos dépenses. 

 

La catégorie « Locations immobilières » correspond à la location d’un box pour stocker à l’année le matériel 

pour le festival. Cela représente 11,1% de nos dépenses. 

 

La catégorie « Primes d’assurances » correspond à l’assurance souscrite par l’association (responsabilité civile, 

locaux, dommages). Cela représente 0,9% de nos dépenses. 

 

La catégorie « Autres services extérieurs » correspond au site internet de l’association (nom de domaine et 

hébergement) ainsi que des frais postaux. Cela représente 0,6% de nos dépenses. 

 

La catégorie « Autres charges courantes » correspond à notre adhésion à la FAC. Cela représente 0.2% de nos 

dépenses. 

 

6 467,87 €; 52,4%4 287,68 €; 34,8%

1 369,94 €; 11,1%

110,32 €; 0,9%

76,90 €; 0,6% 20,00 €; 0,2%

Dépenses 2017
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Bilan financier de l’association pour 2017 

 

Les dépenses pour le festival représentent 89,8% des charges de l’association et 87,8% des recettes sont liées au 

festival. La majeure partie de notre budget est liée à l’organisation du festival.  

 

ACTIF PASSIF 

Banque 7007,29 € Report à nouveau 7308,55 € 

Caisse en espèces   165,50 € Excédent (+) 0,00 € 

    OU   

    Déficit (-) 135,76 € 

Total de l'actif 7172,79 € Total du passif 7172,79 € 

 

Cette année encore, les comptes de l’association sont maintenus à un niveau similaire à ce qu’ils étaient en 

début d’année. 

Grace à une bonne gestion, l'association présente un résultat quasiment à l'équilibre avec un léger déficit de 

135.76€.  

 

Evolution des recettes et des dépenses 

 

Subventions

d'exploitations

Ventes de

marchandises
Cotisations perçues

 Autres produits

courants

2016 6 500,00 € 2 865,50 € 981,00 € 684,10 €

2017 6 000,00 € 4 105,95 € 993,00 € 1 098,00 €
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A l’aide de ces 2 graphiques, nous constatons une augmentation des postes de dépenses essentiellement liés au 

festival du jeu. Elle est compensée par une nette augmentation des recettes liées aux ventes de marchandises 

en lien avec une affluence exceptionnelle de visiteurs pendant le festival 2017. 

Achats

d'études et

prestations

de service

Achat de

marchandise

s

Locations

immobilières

Primes

d'assurances

Autres

services

extérieurs

Autres

charges

courantes

Charges

exceptionnell

es

2016 6 190,70 € 2 626,42 € 1 327,44 € 110,32 € 89,62 0,10 € 60,00 €

2017 6 467,87 € 4 287,68 € 1 369,94 € 110,32 € 76,90 € 20,00 € 0,00 €
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Budget Prévisionnel 2018 

pour l’AG Cité en Jeux le 22 janvier 2018 
 

 

Le bureau de l’association a établi un budget prévisionnel pour 2018 comme suit : 

 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

60 – Achat 11 500,00 € 
70 – Vente de produits finis, prestations de services, 

marchandises 
4 610,00 € 

Achats d'études et de prestations de services 7 000,00 € Vente de marchandises 4 610,00 € 

Achats non stockés de matières et de fournitures 4 000,00 € 74 – Subventions d'exploitation 8 000,00 € 

Autres fournitures 500,00 € Région: Occitanie 1 000,00 € 

61 – Services extérieurs 1 510,00 € Département: Haute-Garonne 1 500,00 € 

Locations 1 400,00 € Commune: Colomiers 5 500,00 € 

Assurance 110,00 € 75 – Autres produits de gestion courante 1 000,00 € 

62 – Autres services extérieurs 600,00 € Dont cotisations 1 000,00 € 

Publicité, publication 500,00 €     

Services bancaires, autres 100,00 €     

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 13 610,00 € TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 13 610,00 € 

 

Le budget est équilibré à 13610€ en charges et produits 

 

Nous avons pris en compte d’éventuelles augmentations de nos différents prestataires ainsi qu’un achat de 

fournitures (alimentaire, jeux et autres) plus important. 

 


	PV AGO
	Présence de Madame Thérèse MOIZAN, Adjointe au Maire, Déléguée aux solidarités, aux seniors et aux citoyens en situation de handicap, représentante de Madame Karine TRAVAL-MICHELET, Maire de Colomiers.
	Monsieur Philippe BRIANCON, Conseiller Régional, représentant Madame Carole DELGA, Présidente de la région Occitanie s’est présenté avant le début de l’AG pour s’excuser de nous pouvoir rester ni être représenté ce soir.
	Monsieur Arnaud SIMION et Mme Camille POUPONNEAU, Conseillers Départementaux, se sont excusés de ne pas pouvoir être présents ni représentés ce soir.
	Ordre du jour :

	- Présentation du bilan moral 2017 et approbation
	- Présentation du bilan financier 2017 et approbation des comptes
	- Vote du budget 2018
	- Election du Conseil d’Administration 2018
	Rapport moral
	Rapport financier
	Budget prévisionnel 2018
	Election du Conseil d’Administration 2018

	Membres dont le mandat est encore valable : Fabien MONS, Thomas REYCOUDIER, Gwenaël RITZ.
	Pierre BENOIT, avec 32 voix ;
	Julien BROCERO, à l’unanimité ;
	Pauline CARRERE, à l’unanimité ;
	Alexandre COSMA, à l’unanimité ;
	Céline JAWORSKY, à l’unanimité ;
	Xavier LAURENT, à l’unanimité ;
	Nicolas MAFFRE, à l’unanimité ;
	Bernard TORRES, à l’unanimité.
	Le nouveau Conseil d’Administration élu est constitué de 11 membres.
	Questions diverses

	En fin de séance, les membres de l’association ont pu dialoguer librement avec Mme Thérèse MOIZAN suite aux différentes présentations.
	Mme MOIZAN en a profité pour donner des informations sur les attributions de subventions et pour aborder notre demande de placards supplémentaires.
	Bernard TORRES      Emilie FRERY

	Bilan Moral
	Bilan moral 2017 pour l’AG de Cité en Jeux du 22 janvier 2018
	Nous vous remercions pour votre présence ce soir à l’Assemblée Générale de Cité en Jeux. Par votre nombre, vous témoignez de l’intérêt que vous portez aux activités et au développement de notre association. Cité en Jeux n’existe qu’au travers de ses m...
	Je remercie pour sa présence parmi nous, Madame Thérèse MOIZAN, adjointe au Maire, Déléguée aux solidarités, aux seniors et aux citoyens en situation de handicap, représentant  Madame Karine TRAVAL-MICHELET, Maire de Colomiers.
	Monsieur Philippe BRIANCON, Conseiller Régional, représentant Madame Carole DELGA, Présidente de la région Occitanie, s’est présenté avant le début de la séance et s’est excusé de ne pas pouvoir rester ni être représenté ce soir.
	Madame Camille POUPONNEAU et Monsieur Arnaud SIMION, Conseillers Départementaux, se sont excusés de ne pas pouvoir être présents ni représentés ce soir.
	Sur Colomiers, notre image d’association dynamique, ouverte à tous, quel que soit son niveau de connaissance des jeux, porte ses fruits. Les différents vecteurs de communication utilisés ainsi que le bouche à oreille font également leur travail. Depui...
	Nous avons rejoint en 2016 la Fédération des Associations Columérines afin de prendre une part active à la vie associative de la commune. Nous nous faisons le relais auprès de nos membres des annonces envoyées par la FAC et répondons présents, en fonc...
	Nous avons également assisté à plusieurs séances de formation ou d’informations qui nous ont permis d’intégrer dans notre fonctionnement, quelques sujets, comme la sécurité lors du festival, la mise à jour de nos statuts et de notre règlement intérieu...
	Le monde ludique est en pleine expansion depuis 20 ans, avec plus de 1200 nouveaux jeux qui sont publiés chaque année. Dans ce contexte, et à sa mesure, Cité en Jeux met en avant sa ludothèque de près de 500 jeux judicieusement choisis, ses bénévoles ...
	En plus des activités classiques que sont la tenue de nos séances de jeux et l’organisation du festival du jeu de Colomiers, nous participons activement à des événements culturels et ludiques, particulièrement en partenariat avec les services de la ma...
	Nos séances de jeu, ouvertes à tous, sont organisées tous les lundis soir, à la Maison Citoyenne de la Naspe à Colomiers, à partir de 20h30 jusqu’à minuit. Elles permettent à tous de se rencontrer et développer les relations sociales au travers de la ...
	Les séances de jeu du dimanche après-midi permettent aux familles de venir avec leurs jeunes enfants et/ou adolescents et faire découvrir aux plus jeunes le respect d’une règle du jeu, l’intérêt et le plaisir de partager un moment avec des parents ain...
	Cité en Jeux coordonne l’organisation du Festival du Jeu qui se tient chaque année, durant le premier week-end des vacances de la Toussaint. L’édition 2017 qui s’est tenu les 21 et 22 octobre 2017 a permis à près de 5400 visiteurs de découvrir de mult...
	Cité en Jeux poursuit son action vis-à-vis du Festival en apportant chaque année de nouvelles offres au public, et avec l’aide de ses partenaires.
	Enfin, Cité en Jeux participe de manière active à des événements culturels et ludiques, sur la commune de Colomiers et sur d’autres communes du département, en réponse aux différentes demandes d’animations reçues.
	Détail de nos activités et actions réalisées en 2017
	Adhésions
	Tout d’abord, pour tous nos adhérents, il est important de rappeler que nous conservons la même grille tarifaire depuis des années, avec un tarif d’adhésion défiant toute concurrence, qui rend cette activité ludique très accessible à toutes et tous. L...
	Concernant cette grille tarifaire, nous avons également conservé la notion de tarif dégressif pour celles et ceux qui découvrent l’association en cours d’année et souhaitent prendre une adhésion. Cela leur permet de bénéficier d’une adhésion pour quel...
	La saison 2016-2017 a confirmé le nombre record d’adhésions que nous avions observé la saison précédente avec 59 membres, à comparer aux 44 membres de la période 2014-2015. Pour rappel, il n’y avait qu’une dizaine de membres en 2012.
	Pour la saison 2017-2018, Cité en Jeux compte à ce jour 57 membres.
	Séances de jeu
	Cette année, nous avons ouvert tous les lundis soir de l’année, y compris les 25 décembre et 1er janvier 2018 !
	Nous avons également ouvert 11 dimanches après-midi dans l’année.
	L’ensemble de ces séances de jeux nous a permis d’accueillir globalement 2000 participants sur l’année.
	Animations
	Je remercie les membres du Conseil d’Administration, mais également les membres de Cité en jeux qui ont participé à nos différentes animations.
	Le 15 janvier, 3 bénévoles ont participé à l’événement « Jaurès en jeux », organisé par l’association de parents d’élèves du groupe scolaire « Jean Jaurès » à Saint-Alban. Ils ont apporté quelques sacs de jeux de notre ludothèque et ont animé des tabl...
	Le 5 février, 5 bénévoles ont participé au festival « Lislenjeux », organisé par l’association « L’en Jeux » de Lisle-Jourdain. Ils leur ont prêté main forte durant le week-end au service Restauration et animation de tables de jeux. Nous leur avons ég...
	Le 17 mars, 4 bénévoles ont aidé l’association des parents d’élèves de l’école élémentaire Georges Lapierre à Tournefeuille à animer des stands de jeux de société. Ils ont effectué une sélection de jeux adaptés à ce jeune public et ont apporté une vin...
	Le 25 mars, 3 bénévoles ont participé au festival du jeu de Blagnac, organisé par l’association « LOCA». Ils ont aidé à animer des tables de jeux de société. Nous leur avons également prêté une trentaine de boîtes de jeux.
	Le 8 avril, 3 bénévoles sont allés à Seysses et ont participé au festival du jeu organisé par le comité festif de Seysses. Ils ont également apporté une sélection de jeux.
	Les 26, 27 et 28 mai, nous avons mobilisé 22 de nos membres pour participer au festival du jeu de Toulouse. Plusieurs fonctions ont été occupées : animation de jeux, restauration, tournois, etc.
	Nous avons ensuite participé à l’opération « Un été à Colomiers », à la demande de Sabrina Saint-Paul, du Service Vie des Quartiers, à la mairie de Colomiers. Les 9, 17 et 23 août après-midi, 4 bénévoles ont répondu présents afin d’animer en extérieur...
	Le 6 Décembre, 1 bénévole est intervenu à l’école maternelle Lamartine à Colomiers afin de faire découvrir des jeux aux enfants, à la demande des enseignants.
	Le 17 décembre, à la demande du Comité de quartier « Les Hauts de Colomiers », nous étions 3 bénévoles à animer au sein de la maison citoyenne de la Naspe, des tables de jeux de société, à destination des familles du quartier.
	Et pour terminer, je déborde un peu du cadre de l’année 2017, nous sommes intervenus à 5 bénévoles ce samedi 20 janvier 2018 au Pavillon Blanc, dans le cadre de la Nuit de la Lecture, de 17h30 à 22h00. L’objectif que Youna Morizur – coordinatrice de l...
	L’ensemble de ces animations réussies permet à Cité en Jeux de se faire connaître et faire connaître le savoir-faire de ses membres motivés, toujours prêts à partager leur passion du jeu au travers d’échanges très riches.
	Festival
	Je remercie Madame le Maire, Karine TRAVAL-MICHELET, représentée ce soir par Madame Thérèse MOIZAN, pour son soutien financier à l’organisation de ce Festival, notre principal moyen financier du festival.
	Je remercie également Madame Camille POUPONNEAU et Monsieur Arnaud SIMION, Conseillers Départementaux, pour leur soutien financier.
	Pierre PARIZOT, de la Direction des Services Techniques a salué, je cite : « le travail conséquent de préparation de votre projet. Les supports que vous avez transmis sont en effet d’une grande qualité ». Il ne nous reste ainsi plus qu’à continuer dan...
	Pour nous aider dans la préparation du festival du jeu de Colomiers, 12 éditeurs Européens nous ont fait confiance et nous ont soutenus en nous offrant près de 100 jeux ainsi que des goodies (ballons, crayons, etc.).
	La 13ème édition du festival 2017 qui s’est tenue les 21 et 22 octobre a été une très belle réussite, grâce à nos bénévoles, à nos partenaires, à nos financeurs, et à notre public. Près de 5400 visiteurs ont pu découvrir ce très beau festival familial...
	Un véritable record et succès à la fois, car nous avons accueilli 50% de visiteurs de plus que les années précédentes, et cela dans de très bonnes conditions.
	L’étude des questionnaires remplis par le public nous indique que près de 40% des visiteurs habitent Colomiers, et 95% viennent du département. Autre information importante, les trois quarts des visiteurs sont venus en famille, ce qui confirme l’ident...
	Cette année, nous avons bénéficié d’un affichage remarquable et remarqué dans la ville, sur les panneaux « sucettes ». Il est certain que cet affichage a grandement contribué à cette hausse de fréquentation, car la moitié des visiteurs a indiqué avoir...
	Au final, 99% du public a apprécié notre festival, en le notant excellent et agréable, et sont déjà dans l’attente de la prochaine édition.
	Evénements internes
	Le 14 janvier 2018, tous les adhérents ont été conviés à partager quelques galettes et quelques verres dans un esprit de convivialité, poursuivi comme il se doit, par quelques parties de jeux.
	Jeux
	Une sélection de nouveaux jeux à acheter pour l’association et pour le festival a été organisée au sein de l’association. Les jeux pour le festival ont permis de proposer des nouveautés au public, toujours avide de découvertes, et proposer également d...
	L’ensemble des jeux de notre ludothèque reste accessible aux adhérents qui peuvent les emprunter.
	Nous avons été confrontés cette année à un manque de place dans les placards de la salle de la Naspe et avons été obligés de nous séparer d’une partie de nos jeux. Nous avons optimisé le rangement des boîtes dans les placards, mais cela ne suffit plus...
	Communication
	Le site internet de l’association : www.citeenjeux.fr/ ainsi que la page Facebook permettent de gagner en visibilité et d’offrir des informations sur l’association et les événements ludiques auxquels nous participons.
	Une communication a été faite dans le magazine de la ville « Le Columérin » pour présenter l’association et une autre communication a été faite avant le festival.
	La Dépêche a publié 3 articles de présentation du festival avant sa tenue et 1 article de synthèse une fois le festival terminé.
	France Bleu Toulouse a diffusé sur son antenne, durant la semaine précédant le festival une interview enregistrée auparavant.
	Informations spécifiques au Festival du Jeu 2017
	La fréquentation est significativement en hausse par rapport aux années précédentes. D’environ 3000 visiteurs jusqu’en 2014, nous avons accueilli 3600/3800 visiteurs les 2 années précédentes, et avons accueilli 5400 visiteurs cette année.
	Cette hausse de la fréquentation n’a heureusement posé aucun problème de logistique et il n’y a pas eu d’attente à l’entrée cette année : le public a répondu présent dès la première heure d’ouverture le samedi matin, jusqu’à la fin du dimanche soir. U...
	 plus de tables et de chaises ont été mises en place dans l’espace « Ludothèque »,
	 un espace « ludothèque enfants » a été aménagé, ce qui a permis de mieux répartir les boites de jeux et de réserver aux plus jeunes joueurs une zone tranquille,
	 l’espace « petite enfance » a été aménagé à l’identique des années précédentes, avec le prêt par la mairie de Toulouse de barrières supplémentaires en bois pour l’aménagement de l’espace des « touts petits »,
	 la disposition et l’aménagement de l’espace Restauration a été reproduit à l’identique de l’année dernière, ceci afin de garantir la sécurité du public. Le festival du jeu de Toulouse nous a prêté 2 crêpières, et nous avions loué une machine à pop-c...
	 la tombola organisée par Cité en Jeux avec 12 tirages a permis aux visiteurs de gagner plus de 100 jeux,
	 la boutique « C’est le Jeu », de Toulouse, déplacée cette année dans un autre endroit du hall Comminges a réalisé un très beau chiffre d’affaire. En contrepartie de sa présence, nous avons choisi qu’il facilite la venue d’éditeurs pendant le festival,
	 les jeux surdimensionnés ont beaucoup plu au public, ces jeux étaient mis à disposition par l’éditeur de jeu Toulousain « Morning Player » et la boutique C’est le Jeu, via ses partenariats avec d’autres éditeurs,
	 nous avons invité 8 auteurs de jeu le samedi et 7 auteurs le dimanche. Le but pour les auteurs est de faire tester leurs prototypes et de les améliorer et pour le public, de tester en avant-première des jeux qui un jour seront peut-être édités. Cert...
	Quelques activités à planifier pour 2018
	 Réaliser les dossiers de demande de subvention « festival » et « fonctionnement » pour l’année 2018,
	 Planifier un événement commun pour tous les bénévoles : goûter, repas, etc.
	 Faire l’inventaire des jeux post festival,
	 Demander aux éditeurs de nous envoyer les pièces manquantes suite à l’inventaire,
	 Etudier les jeux dont nous pourrions nous séparer afin de laisser de la place aux nouveautés dans les placards de la Naspe,
	 Mettre en œuvre le plan d’action pour le prochain festival suite à la capitalisation des points positifs/négatifs du festival 2017,
	 Répondre favorablement aux différentes demandes d’animation à et autour de Colomiers, dans la mesure du possible et des disponibilités de nos membres,
	 Prévoir un remboursement des frais de déplacement des bénévoles lors d’animations à l’extérieur de Colomiers,
	 Organiser le prochain festival du jeu de Colomiers les 20 et 21 octobre 2018 (date réservée auprès des services techniques),
	 Participer aux événements proposés par la FAC ainsi qu’aux formations qu’elle propose.
	Fonctionnement du Conseil d’Administration
	Pour rappel, le Conseil d’Administration détermine et fixe les axes de fonctionnement et de développement de l’association.
	Durant l’année, le CA se réunit à de multiples reprises, principalement pour la préparation du Festival du Jeu. Au programme : sélection des activités à proposer au public, sélection des partenaires, identification des jeux à acquérir, etc…
	Le Conseil d’Administration s’est réuni à 7 reprises, avec production de procès-verbaux, principalement pour travailler sur la préparation du festival.
	A la sortie de l’Assemblée Générale de 2017, 11 membres avaient été élus pour faire partie du Conseil d’Administration.
	A noter, quelques démissions durant l’année :
	 Brice Foucault le 20 avril 2017 du poste de trésorier adjoint,
	 Philippe Martinato le 10 mai 2017 du poste de vice-président,
	 Benoit Dejean le 22 juin 2017,
	 Emilie Segura le 26 septembre 2017.
	Rappel sur la gestion comptable
	La comptabilité de l’association a été portée en 2016 sur support informatique pour une plus grande facilité de saisie et de suivi. La production de bilan et les contrôles sont devenus plus simples et rapides.
	Je vous propose de passer maintenant au vote pour l’approbation de ce bilan moral et je laisserai la parole à notre trésorier, Alexandre COSMA, qui va vous présenter le rapport financier 2017 et le budget prévisionnel 2018. On passera ensuite aux vote...
	A Colomiers, le 22 janvier 2018
	Le Président,
	Bernard TORRES
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