L'année 2012 en chiffres
La ludothèque a ouvert au 1er octobre 2012. Trois mois plus tard nous
avons :
•
96 adhérents (familles ou institutions) inscrits
•
867 jeux dans l’assortiment
•
176 jeux en cours de prêt
•
534 emprunts de jeux depuis l’ouverture
•
2 soirées jeux ayant accueilli chacune entre 35 et 50 personnes
Mais surtout, la ludothèque c’est un grand nombre d’heures de travail. Le
comité s’est réuni à chaque mois de février à novembre, avec en plus de
ces séances un travail de prise de contacts et de préparation important pour
chacun de ses membres. Depuis août 2012, l’association travaille avec une
ludothécaire engagée par la commune d’Ecublens à 50%. Malgré toutes les
qualités de la personne engagée, ce poste ne suffit pas à faire fonctionner
correctement le tout, et de nombreux bénévoles ont travaillé à mettre en
place Le Dé Blanc. Leur présence est essentielle aussi bien pour assurer
les ouvertures, mais aussi pour préparer les jeux avant de les mettre à disposition (il faut compter en moyenne 45-60 minutes par jeu pour qu’il soit
prêt). Au total, en plus du comité, Le Dé Blanc c’est donc le travail de :
•
32 bénévoles pendant un total de 750 heures pour la préparation des
jeux,
•
et 10 bénévoles pendant un total de 200 heures pour les ouvertures
de la ludothèque.
Pour l'année 2012, l'association a retenu les éléments suivants de ses
comptes :
•
les revenus se montent à CHF 22'014.10, composés pour 80% de
dons et pour 19,6% des cotisations des adhérents ;
•
les dépenses se montent à CHF 17'132,36, dont la moitié est allée à
l'achat et la préparation des
jeux, 16% pour la promotion et
la publicité, 10% en équipement et bureautique, le reste
s'échelonnant dans divers petits postes.
Le détail des comptes est disponible
sur demande auprès du comité.
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Un petit mot du président

Le fonctionnement de la ludothèque

Ravi et fier, voilà comment je me sens à la fin de cette première année de
fonctionnement de notre association...
C’est en passionné de jeux débordant d’idées pour cette ludothèque que je
me suis lancé dans l’aventure et que j’ai été élu président de l’association.
Une année déjà! Que le temps passe vite... Une année remplie de très nombreuses heures de travail pour beaucoup de monde. Les séances préparatoires du comité, les recherches de fonds, les contacts pour préparer un
stock suffisant de jeux, la mise en place d'une solution informatique, la recherche de bénévoles, l’engagement d’une ludothécaire, l’entrée dans les
locaux, puis l’ouverture du Dé Blanc. Tout cela a été très vite et je ne peux
qu’être fier du résultat.
Avec des bénévoles et une ludothécaire qui forment une équipe de grande
valeur, nous avons pu ouvrir un lieu dévolu à la passion des jeux. Destiné
aussi bien aux joueurs chevronnés qu’aux curieux, aux enfants comme aux
adultes, bref à tout le monde, Le Dé Blanc a très vite su trouver sa place
dans le paysage ludique local ; en témoignent les chiffres (voir plus bas) sur
notre fréquentation. En à peine trois mois d’ouverture, la ludothèque a su
attirer une foule d’adhérents et de joueurs de tous horizons.

Un petit mot de la ludothécaire
Début août, lors de mon arrivée au Dé Blanc, l'objectif était la préparation de
500 jeux pour l'ouverture de la ludothèque. Deux mois pour être prêts, quel
défi! Je savais le nombre d'heures de travail que cela représentait car je
l'avais déjà fait une fois.
Très rapidement, une équipe sympathique a été formée J'ai été impressionnée par la motivation des bénévoles qui ont mobilisé à leur tour d'autre personnes pour un nombre d'heures de travail conséquent. Nous avions reçu
des jeux en don, chacun a dû être contrôlé et nettoyé. Nous avons aussi
acheté des jeux. Chacun a été répertorié, étiqueté, plastifié et chaque pièce
du jeu a été numérotée. Challenge gagné ! Sans ce bénévolat nous n'aurions pas pu ouvrir le 1er octobre.
Dès cette date, une dizaine de bénévoles a assuré les ouvertures du lundi
et mercredi, ainsi que la préparation de nouveaux jeux.
Un grand merci au comité et aux bénévoles pour tout le travail fourni.

Le Dé Blanc fonctionne sur un système d’abonnement annuel tout compris.
Une fois ce montant payé et le statut d’adhérent acquis pour toute la famille,
l’emprunt de jeux est gratuit, pour un maximum de 4 semaines par prêt. Selon le type d’abonnement, on peut emprunter 3 ou 5 jeux au maximum en
même temps. Les personnes domiciliées hors de la commune d’Ecublens
payent leur abonnement un peu plus cher.
Tout adhérent devient automatiquement membre de l’association et peut
donc participer à l’Assemblée Générale, se présenter au comité, etc.
Le Dé Blanc est ouvert les lundis et mercredis de 15h à 18h30 ; avec
quelques bénévoles de plus, il nous sera possible d’ouvrir également le jeudi aux mêmes heures.
Les soirées jeux sont ouvertes à toutes et tous, adhérents ou non, simples
curieux ou joueurs aguerris, en famille, entre amis ou seul. Elles sont en
général thématiques en mettant certains jeux en évidence (voire en invitant
des éditeurs ou auteurs ou autres acteurs de la sphère ludique), mais tout
l’assortiment est à disposition.
La ludothèque est aussi ouverte pour l’organisation de diverses manifestations et animations, en particulier en collaboration avec d’autres structures,
telles que garderies, centre de jeunes, écoles, associations locales, etc.
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L’association pour la ludothèque d’Ecublens souhaite remercier toute une
série de partenaires qui permettent son fonctionnement. À commencer par
la commune d’Ecublens, et ses divers services, pour son soutien important.
Nous remercions aussi la Loterie Romande qui a permis le financement
d’une large part de notre assortiment.
Nous souhaiterions aussi remercier une série de boutiques ou autres partenaires nous ayant proposé des conditions favorables pour l’acquisition de
matériel : Cocktail Games, Iello, le Xénomorphe, Vivishop, Davidson, Helvetiq, Zig Zag Zoug, Gus&Co, Ludocortex, Pile ou Face, Days of Wonder, Philibert, et Toys’R’Us.

