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Licorne Joueuse : Bilan Moral 2014-2015 

La Licorne Joueuse a été créée en septembre 2013 à Ambérieu en Bugey. 

Projet associatif 

Rappel des buts de l'association 

1. Regrouper les personnes intéressées par les jeux de société, jeux de plateaux, jeux de cartes, 

jeux grandeur nature, jeux de rôles 

2. Promouvoir la pratique du jeu auprès de tous les types de population (enfants, adolescents, 

adultes, personnes âgées, personnes en situation de handicap…) 

3. Prendre part à des activités culturelles telles que : 

a. Festivals ludiques 

b. L’organisation et l’animation d’évènements autour du jeu 

c. L’animation d’évènements autour du jeu à la demande de tiers 

4. Rendre accessible au plus grand nombre les jeux par le biais de location de jeux 

5. Mettre en place une ludothèque ouverte aux habitants de la région Ambarroise 

6. Prendre part à toutes activités permettant de réaliser les objectifs de l’association sans 

idéologie politiques ni religieuses 

 

Actions menées pour chaque but : 

1. Cette année, nous nous sommes concentrés sur les jeux de plateaux, d'autres types de jeux 

pourront être développés dans l'avenir en fonction des demandes des adhérents. 

2. La promotion du jeu a été faite par le biais de nos activités tout au long de l'année, elles 

seront détaillées plus bas. 

Tout au long de l'année, nous avons animé des rencontres ludiques à destination de 

différents publics : 

- Jeux ados-adultes le mercredi soir au local à partir de 19h. 

- Test des jeux de la sélection Asmodée Café Tour au local de 19h à 21h un mercredi 

par mois depuis mars. 

- Jeux au magasin Ambarprix un samedi après-midi par mois pour la sélection 

Asmodée Café tour du mois ouvert aux familles. 
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- Jeux en famille en partenariat avec le Foyer rural de Vaux en Bugey (A Vaux Jeux) un 

dimanche par mois. 

3. L'association a pris part aux activités culturelles suivantes : 

- L'association a soutenu le Marathon du jeu organisé par la Guilde du Jeu d'Ambronay 

en Novembre 2014. Cet évènement a connu un franc succès, la Guilde du jeu 

remercie vivement les bénévoles présents pour leur aide. 

- Sur la sollicitation de la MJC d'Ambérieu, nous avons organisé une journée ludique 

ouverte à tous le 10 décembre 2014. Cette journée a été une réussite avec environ 

300 visiteurs de tous âges. Une douzaine de bénévoles se sont mobilisés pour animer 

cette journée. 

- Sur la sollicitation de la MJC d'Ambérieu, nous avons organisé une journée auteurs 

ouvert à tous le 21 février 2015. 12 auteurs sont venus présenter leurs prototypes de 

jeux. Environ 150 personnes sont venues découvrir les jeux à cette occasion. Nous 

avons eu la chance d’avoir le jeu Maître Renard en avant première et de pouvoir 

l’offrir à un joueur au terme d’un tournois qui s’est déroulé avec l’auteur du jeu et 

avec le partenariat de l’éditeur Superlude. 

- Sur la sollicitation du service Jeunesse d’Ambérieu, nous avons animé un après-midi 

jeux sur le thème Manga et Japon à la Médiathèque d’Ambérieu auprès d’un public 

de collégiens. 

- Nous avons reçu d’autres sollicitations pour des animations de la part d’autres 

associations ou d’autres services municipaux. Nous n’avons pas pu répondre 

positivement à toutes ces sollicitations par manque de disponibilité ou de jeux 

adaptés. 

 

- Sur sollicitation du Relais des Assistantes Maternelles d’Ambérieu, nous allons 

animer un après-midi, jeux en bois avec les enfants et leurs familles le 20 juin. 

- Sur sollicitation du Sou des écoles de l’école Jules Ferry, nous allons proposer des 

jeux en bois lors de la fête de l’école le 26 juin. 

- Sur la sollicitation de l'association des Amis du Château des Allymes, nous allons 

organiser une journée sur le thème des jeux médiévaux au Château des Allymes le 22 

août 2015.  

 

4. L'activité "location de jeux" n'a pas réellement été développée cette année, quelques jeux 

ont été loués au tarif de 2€. Nous avons toutefois loué une caisse de jeux sélectionnés pour 
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une soirée famille à la municipalité de Sault-Brenaz. Il reste a organiser la partie logistique et 

la protection des jeux si nous voulons développer cette activité. 

5. L'activité Ludothèque n'est pas encore développée et pourra l'être dans le futur. 

L'association a su se faire connaître des différents acteurs de la ville (MJC, Mairie, Médiathèque, 

Relais de la Petite Enfance, Centre Social) et est sollicitée pour de nouvelles animations sur 2015-

2016. Les retours sur les animations passées ont toujours été positifs. 

Ambiance et relations 
Cette année, 26 nouveaux adhérents (adultes et adolescents) on rejoint l'association entre 

septembre 2014 et mai 2015. 

Le nombre de bénévoles a été variable d'une animation à l'autre mais a toujours couvert les besoins 

de l’animation. Nous avons atteint un maximum de 20 bénévoles lors de l’animation au Château des 

Allymes, ce qui montre l’implication et la motivation des membres de l’association ! 

Un très grand merci à tous pour votre bonne humeur et votre présence sur ces animations. 

Projets  
 

L’animation jeux médiévaux au château des Allymes le 22 août est confirmée, les personnes 

motivées pour animer sont invitées à se signaler auprès du bureau afin que nous puissions organiser 

cette journée au mieux. 

Suite à de nombreuses sollicitations de familles, nous allons tenter d’ouvrir le local le mercredi après-

midi de 15h à 18h. Une demande a été envoyée à la Mairie dans ce sens afin d’avoir la jouissance de 

la Maison des Pérouses de 15h à minuit le mercredi. Nous n’avons pas encore reçu de retour. Ces 

mercredi après-midi devront être encadrés par au moins une personne de l’association, si possible 2. 

Un partenariat est envisageable avec l’Accorderie d’Ambérieu qui souhaite ouvrir une activité 

similaire. Les modalités de partenariat doivent être discutées avec l’Accorderie. 

Création d’un projet associatif : nous envisageons de monter un projet associatif. Ce projet nous 

permettra d’afficher clairement les objectifs de l’association et de se donner les moyens de les 
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atteindre. Ce projet est à travailler avec les membres de l’association qui le souhaitent. Le sujet sera 

abordé durant l’AG. 

La Guilde du Jeu est toujours ravie d’avoir des bénévoles pour le Marathon du Jeu et les personnes 

intéressées par cette animation en novembre 2015 pourront se manifester auprès du bureau de la 

Licorne. 

La MJC souhaite associer la Licorne Joueuse à un plus grand nombre de ses activités. Par exemple en 

partenariat autour du projet associatif de la MJC ou lors de journées communes d’animations 

spécifiques (sur un thème en particulier par exemple). Ces activités seront à étudier avec la MJC dans 

l’avenir. 

Le Centre Social souhaite renforcer les liens qui se créent avec la Licorne Joueuse et organiser 

quelques activités avec les membres de la Licorne. Ces activités seront à étudier avec le Centre Social 

dans l’avenir. 
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Partenaires 

Partenaires 2014-2015 : 

- Magasin Ambarprix à Ambérieu en Bugey, auprès duquel nos adhérents bénéficient d'une réduction 

de 10% sur les achats de jeux de société, en échange de quoi nous organisons des animations jeux 

dans la boutique. 

- MJC d'Ambérieu, sous la forme du prêt des locaux pour les journées jeux. 

- Association les Amis du Château des Allymes, sous la forme de la mise à disposition du château pour 

la journée jeux médiévaux. 

- Association la Guilde du Jeu d'Ambronay, sous la forme d'aide réciproque pour la journée jeux à la 

MJC et d'invitation à la participation au Marathon du Jeu qu'ils organisent. 

- Mairie d'Ambérieu en Bugey sous la forme du prêt d'une salle pour nos soirées adultes et d’une 

subvention pour l’achat et la fabrication de jeux en bois. 

- Le Foyer Rural de Vaux en Bugey qui accueille les adhérents de la Licorne lors de ses dimanches jeux 

en famille en échange du prêt des jeux de la Licorne et de la présence d'un bénévole lors de ces 

dimanches. 

- Asmodée sous la forme des Asmodée Café Tour : envoi d’une sélection de jeux Asmodée tous les 

mois (jeux conservés par l’association) en échange d’animations régulières et de retours sur les jeux 

par l’association. 

Nouveaux partenaires pour 2015-2016 : 

- L’Accorderie, pour des sessions jeux en famille le mercredi après midi dans notre local. 

Difficultés 
Les difficultés rencontrées sur l'année 2014-2015 sont les suivantes : 
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- Les animations au magasin Ambarprix n'ont pas rencontré un très grand succès et, la majeure partie 

du temps, étaient animées par les mêmes 2 ou 3 bénévoles. La communication autour de ces 

évènements est à revoir. 

 

 

Bureau 
Le bureau 2014-2015 était constitué comme suit : 

Présidente : Sandrine MOUILLAC 

Secrétaire : Loriane CLEMENT 

Secrétaire Adjoint : Hugo VIRICEL 

Trésorier : Stéphane FUZIER 

Trésorier adjoint : Gilles NEYROUD 

Disponibilité du poste de Trésorier? (Cause : mutation de Stéphane FUZIER).  

Les autres postes sont susceptibles d'évoluer en fonction des propositions des membres pour 

rejoindre le bureau et des votes lors des élections du bureau qui se tiendront lors de la présente AG. 

 

Proposition de constitution d’un conseil d’administration, afin de prendre et d’officialiser des 

décisions durant l’année. Si cette décision est actée lors de la présent AG, nous devrons revoir les 

statuts de l’association. 


