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I. NOM, SIÈGE, DURÉE  

ARTICLE 1 
La ludothèque de La Gruyère "la trappe à jeux" à Bulle (ci-après : la ludothèque) est constituée au 
sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse avec siège à Bulle. 
La durée de la ludothèque est illimitée. 

 

II. BUTS  

ARTICLE 2 
Le but de la ludothèque est de proposer et d'offrir en location à la population de nombreux jeux 
et jouets de bonne qualité à un prix modique. Elle se propose également d'assister parents et 
enfants dans leurs choix, de stimuler le plaisir de jouer, de créer des liens entre les familles, de 
favoriser les rencontres et les échanges entre toutes les générations et, d'une manière 
générale, d'entreprendre toutes les activités nécessaires à l'accomplissement de son but. 
La ludothèque est une association à but non lucratif, neutre du point de vue politique et 
confessionnel. 

 

III. MEMBRES  

ARTICLE 3 
L’association est composée de : 

a. Membres actifs 
Toutes personnes qui participent au fonctionnement de la ludothèque et prennent part, 
dans la mesure du possible, à toutes les assemblées. 
b. Membres passifs ou amis 
Toutes personnes, physique ou morale qui acquièrent cette qualité par le paiement d’une 
cotisation annuelle. Elles ne participent pas aux activités de la ludothèque. 

Sur proposition du comité, l'Assemblée Générale peut accepter d'autres membres actifs 
intéressés directement par l'activité et les buts de la ludothèque. 

 

IV. ORGANISATION  

ARTICLE 4 - ORGANE 
Les organes de la ludothèque sont : 

A. L'Assemblée Générale 
B. Le comité ou le collectif 
C. Les vérificateurs (trices) des comptes 

A. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ARTICLE 5 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
L'Assemblée Générale est l'organe suprême de la ludothèque. Elle se compose de tous les 
membres. 
C'est le (la) présidente) ou, le cas échéant, le collectif, qui conduit l'Assemblée Générale. 

ARTICLE 6 – TÂCHES DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
L'Assemblée Générale a les compétences suivantes : 

a) Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale précédente 
b) Approbation du rapport d'activités 
c) Adoption des comptes annuels après présentation du rapport des vérificateurs 
(trices) des comptes 
d) Décharge aux membres du comité 
e) Adoption du budget 
f) Approbation du programme d'activités 
g) Admission, démission et exclusion des membres 
h) Election du comité 
i) Election des vérificateurs (trices) des comptes et du (de la) suppléant(e) 
j) Décisions relatives aux propositions individuelles  
k) Modifications des statuts 
I) Dissolution de la ludothèque 

Le comité ou un cinquième des membres peut demander la convocation d'une Assemblée 
Générale extraordinaire qui devra se dérouler dans les 2 mois suivant la demande. 
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ARTICLE 7 - CONVOCATION 
L'Assemblée Générale ordinaire est convoquée au moins une fois par année par Le comité 20 
jours avant l'Assemblée par un courrier personnel avec l'ordre du jour. 
 
ARTICLE 8 – DROIT DE VOTE ET D’ÉLECTION 
Chaque membre a droit à une voix délibérative et dispose du droit de vote et d'élection. 
Les procurations ne sont pas admises. 
 
ARTICLE 9 – VOTATION / ÉLECTION 
Les votations et élections ont lieu en règle générale à main le levée. Sur demande d’un 
cinquième des membres présents, ces opérations se font à bulletin secret. 
Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises par consensus, et à défaut, à la majorité 
simple de ses membres présents. 
Si lors d’élection un deuxième tour est nécessaire, la majorité relative des membres présents 
suffit. 
Une majorité de deux-tiers des membres présents est requise pour la modification des statuts 
et pour la dissolution de la ludothèque. 
 
ARTICLE 10 – PROPOSITIONS INDIVIDUELLES 
Toute proposition individuelle doit parvenir au (à la) président(e) ou au collectif au moins 10 
jours avant l'Assemblée Générale. 

B. COMITÉ 

ARTICLE 11 - NOMBRES DE MEMBRES / DURÉE DE MANDAT / ORGANISATION 
Le comité se compose d'un minimum de 3 membres (un(e) président(e), un(e) trésorier(e) et 
un(e) secrétaire, nommés par l'Assemblée Générale. 
Les membres du comité sont élus pour une période de deux ans. Le comité se constitue lui-
même. 
L'association peut également être administrée par un collectif élu pour une année à l'Assemblée 
Générale. 
 
ARTICLE 12 - TÂCHES DU COMITÉ OU DU COLLECTIF 
Le comité ou Le collectif veille au bon fonctionnement de la ludothèque et s'acquitte des tâches 
découlant des dispositions statutaires et des décisions de l'Assemblée Générale. 
Le collectif désigne une personne de référence et un responsable des comptes, le reste des 
tâches de fonctionnement étant réparti entre les autres membres. 
II convoque l'Assemblée Générale. 
 
ARTICLE 13 – CONVOCATION 
Le comité ou le collectif est convoqué selon nécessite ou si la majorité des membres le 
demande 
. 
ARTICLE 14 – REPRÉSENTATION DE LA LUDOTHÈQUE 
La ludothèque est représentée par le comité ou le collectif. Elle s'engage envers les tiers par 
une signature collective de deux membres.  
Toutes les dépenses supérieures à 1000,- CHF doivent être approuvées par le comité à la 
majorité. 
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C. FORMATION 

ARTICLE 15 – COURS DE FORMATION D’UNE JOURNÉE 
Toutes les ludothécaires peuvent participer aux différents cours de formation dispensés par la 
FLS. Les finances d'inscription sont prises en charge par la ludothèque sans contrepartie pour 
les ludothécaires qui donnent de leur temps pour se former et contribuent ainsi au bon 
fonctionnement de la ludothèque. 
 
ARTICLE 16 – COURS DE BASE ET COURS DE CADRES 
Les ludothécaires faisant partie du comité et ayant au moins 1 année d'ancienneté à la 
ludothèque peuvent participer au cours de base et au cours de cadres organisés par la FLS. 
Les finances d'inscription sont prises en charge par la ludothèque. En contrepartie, le ou la 
bénéficiaire s'engage à assurer une fonction à responsabilité au sein du comité de la 
ludothèque (présidence ou personne de référence) pour 2 ans à l'issue du cours. 
Lors de l’inscription au cours, un contrat sera signé entre la ludothécaire et la ludothèque  
définissant les clauses de dédit-formation. 

D. VÉRIFICATEURS (TRICES) DES COMPTES 

ARTICLE 17 
L'Assemblée Générale élit, pour une période de 2 ans, deux vérificateurs (trices) des comptes 
et un(e) suppléant(e) auxquel(le)s incombe la vérification des comptes annuels. 
Le mandat des vérificateurs (trices) des comptes est limité à 6 ans consécutifs. 
Ils sont convoqués au moins 10 jours avant l'Assemblée Générale Ordinaire pour vérifier les 
comptes. 

E. DÉMISSION / EXCLUSION 

ARTICLE 18 
Les membres peuvent quitter la ludothèque moyennant une démission écrite 60 jours à 
l'avance. 
Les membres du comité, les vérificateurs (trices) des comptes et le (la) suppléant(te) peuvent 
quitter leur fonction à la ludothèque moyennant une démission écrite pour le 31 décembre. La 
démission devient effective à l'Assemblée Générale. 
 
ARTICLE 19 
Le comité ou le collectif peut exclure un membre sans motiver ni justifier sa décision. 

V. RESSOURCES  

ARTICLE 20 
Les ressources de la ludothèque proviennent : 

- des abonnements 
- des locations de jeux et jouets 
- de subsides 
- de dons 
- d'autres sources 

La fortune de la ludothèque répond seule des engagements de celle-ci. Les membres ne sont 
pas responsables des dettes de la ludothèque. 
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VI. PROTECTIONS DES DONNEES ET CONFIDENTIALITE  

ARTICLE 21 
Les données personnelles des membres (adresses et autres notes individuelles) peuvent être 
recueillies seulement si elles servent la poursuite du but de l’association. Elles ne peuvent être 
transmises à des tiers qu’avec le consentement préalable des membres concernés. Chaque membre 
possède par ailleurs un droit d’information sur l’utilisation de ses données personnelles par 
l’association. 
Toutes les informations collectées par la Ludothèque de la Gruyère  auprès des familles sont des 
données. Elles sont protégées et ne peuvent pas être transmises à des tiers ni utilisées par les 
membres en dehors  du cadre de la ludothèque sous peine d’exclusion de la Ludothèque de la 
Gruyère. 

 

VII. MODIFICATIONS DES STATUTS  

ARTICLE 22 
Les présents statuts peuvent être révisés en tout temps par une Assemblée Générale. La 
modification des statuts doit figurer à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale. Les propositions 
de modification accompagnent la convocation. 
Toute modification des présents statuts doit être approuvée à la majorité des deux tiers des 
membres présents. 

VIII. DISSOLUTION  

ARTICLE 23 
La dissolution de la ludothèque ne peut être décidée que par une Assemblée Générale 
extraordinaire convoquée exclusivement dans ce but. 
Pour être valable, cette décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres 
présents. 
Après dissolution, les biens de la ludothèque seront distribués à des associations poursuivant le 
même but que la ludothèque ou qui œuvrent en faveur des enfants. 

 

IX. DISPOSITIONS FINALES  

ARTICLE 24 – ADOPTION ET ENTRÉE EN VIGUEUR  
Les présents statuts abrogent les statuts du 2 mars 2018 et entrent en vigueur dès leur 
adoption par l'Assemblée Générale.  
Les présents statuts ont été adoptés lors de l'Assemblée Générale du 02 mai 2019. 

 
 
 
 
 
 

La Ludothèque de La Gruyère « La trappe à jeux » - Bulle, le 2 mai 2019 
 
 

La présidente : 
Sandrine Wendlinger 

La secrétaire : 
Isabelle Colliard 

 

 

 


