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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12 SEPTEMBRE
2020

L’assemblée générale ordinaire de l’association Coup de Pouce Relais se réunit à la Maison
Pour Tous, 249 rue Vendôme 69003 Lyon (3ème) le 12 septembre 2020, sur convocation écrite,
conformément à l’article 9 des statuts.

La feuille de présence est signée pa r 14 personnes. Myriam NICOLAS, représentant la
ville, est présente en tant qu'invitée. Il y a également trois nouveaux adhérents présents. De plus,
11 pouvoirs (procuration de vote) ont été déposés par des adhérents ne pouvant pas être présents,
ils ont pu être utilisés (en accord avec l’article 9 des statuts spécifiant la répartition de ces
procurations de vote). 

Au total, 25 membres présents ou représentés seront recensés à chaque vote durant
l’assemblée générale. Le quorum de 20 membres présents ou représentés fixé par l’article 9 des
statuts étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer.

L'assemblée générale est présidée par Kévin BOURIDA, président de l'association ; le
secrétariat de séance est assuré par Estelle CHAMPAULT, secrétaire de l'association.

Ordre du jour

1- Rapport moral

2- Rapport d’activités

3- Rapport financier

4- Stabilité des cotisations 2020/2021

5- Élection des membres du conseil d'administration

6- Questions diverses

Un document photocopié de 30 pages, donnant l’intégralité des trois rapports, est distribué
aux personnes présentes. Le présent procès-verbal donne seulement quelques éléments importants
de ces rapports. 

1/ Rapport moral

2019, une année intense
L’association Coup de Pouce Relais s’est implantée dans le quartier Moncey-Voltaire du 3ème ar-
rondissement de Lyon depuis l’année 2000. Son objectif reste depuis lors inchangé. En effet, nous
cherchons toujours à développer un réseau d’aide et d’appui aux adultes et enfants à travers le mé-
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dia du jeu. Pour ce faire, Coup de Pouce Relais a développé 3 axes phares que chaque adhérent
connaît bien aujourd’hui : les temps d’espace jeu, l’accompagnement à la scolarité et les actions de
formations.

Pour mettre en œuvre ces axes, Coup de Pouce Relais s’appuie sur une équipe professionnelle, sur
un réseau de bénévoles ainsi que sur le lien avec ses partenaires.

• Espace-jeu 

Après avoir rénover les locaux en 2018 (peinture et mise aux normes électriques), nous avons pu
pleinement en profiter cette année 2019. 

Il faut parler également des soirées jeux des vendredis, veille des vacances scolaires, qui s’im-
posent progressivement comme « un repère » pour certaines familles et adhérents qui se retrouvent
avec joie pour partager des temps de jeux de règles.

Coup de Pouce Relais est aussi présent « hors les murs ». Nous intervenons dans 9 bibliothèques
de Lyon pour créer un pont entre le livre et le jeu à travers ces temps d’espace-jeu. Nous interve-
nons enfin dans les rues lyonnaises lors des Guill’en fêtes et sur la place Gabriel Péri. 

• Accompagnement à la scolarité

Il s’agit d’un véritable axe majeur du projet associatif et nous attachons donc une grande impor-
tance à travailler l’accueil et l’accompagnement de chaque enfant de manière individualisée. C’est
un temps auquel nos bénévoles prennent beaucoup de plaisir à participer tout au long de l’année et
à s’investir dans cette relation duelle pour véritablement accompagner chaque enfant dans son an-
née scolaire. 

• Actions de formation

Coup de Pouce Relais poursuit ses interventions dans différentes structures telles que les crèches
ou les bibliothèques de Lyon. Le travail engagé avec le projet « Ludimalle » en partenariat avec
FM2J, s'est poursuivi. Finalement, Coup de Pouce Relais bénéficie aujourd’hui d’une reconnais-
sance de la Ville de Lyon en qualité d’expertise et de lieu ressource sur les questions du jeu.

• L’équipe salariée

L’année 2019 s’est avérée véritablement intense en projets et donc en charge de travail. Nous
avions la volonté de pouvoir compléter l’équipe par un nouveau membre. Nous sommes donc heu-
reux d’avoir pu accueillir Thomas dans cette équipe depuis le mois d’octobre. L’adaptation s’est
bien déroulée et, lui comme nous, sommes favorables à la poursuite de cette collaboration en 2020.

Karine, Julie et Guillaume font toujours partis de cette équipe motivée et en constante recherche
créative pour de nouveaux projets et de nouveaux espaces.

• L’équipe bénévole

En ce qui concerne l’ensemble des activités, nous sommes heureux de savoir que nous pouvons
toujours compter sur la présence sans faille de nos nombreux bénévoles. Heureux de pouvoir
compter sur leur bienveillance, leur motivation et leur engagement ! 

En ce qui concerne le conseil d’administration (CA), nous nous confrontons toutefois à une diffi-
culté de recrutement. Si le CA a quand même pu se renouveler en 2019, nous sommes à la limite
minimale de notre quota de membre. Nous souhaiterions pouvoir accueillir plus de bénévoles dans
cette instance extrêmement importante pour l’association.
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• Les partenaires

L’association Coup de Pouce Relais est implantée dans son quartier. Elle est repérée par les habi-
tants mais également par ses partenaires avec qui les liens professionnels sont toujours aussi im-
portants pour l’association. 

Nous entretenons donc des liens toujours plus étroits avec les écoles, les structures petite enfance,
les bibliothèques, les structures et associations culturelles des alentours, les structures médico-so-
ciales mais également certains commerçants du quartier.

Il faut également mentionner le partenariat avec les structures politiques, et notamment avec la
Ville de Lyon, qui se construit et s’entretient dans le temps avec une confiance partagée. 

• Perspectives 2020

2019 a donc été une année intense à Coup de Pouce Relais. Intense dans les projets et intense dans
la réflexion ainsi que dans la volonté de développer cette association tout en restant fortement atta-
ché aux valeurs fondatrices et au projet initial.

2020 sera une année durant laquelle l’association pourra consolider ses projets, ses liens avec le ré-
seau d’adhérents, de bénévoles et de partenaires qui font tous confiance à Coup de Pouce Relais.

2020 sera également une année où l’association va travailler à créer un nouveau lien avec ses
adhérents qui constituent le cœur même de l’association, sa raison d’être. L’idée sera de pouvoir
mieux les informer, mieux communiquer avec eux mais surtout mieux les faire participer aux pro-
jets de Coup de Pouce Relais ainsi qu’à la vie de leur association.

Kévin BOURIDA

Le Président de l’Association

Vote : le rapport moral de Coup de Pouce Relais est approuvé à l’unanimité (25 voix)

2/ Rapport d’activités

Le rapport d'activités est présenté au travers de plusieurs affiches installées dans la salle. 

➢ Bilan de la vie associative

Cette année 2018-2019 est une année de stabilité au niveau de l’équipe salariée. 

Karine JACQUET : psychologue clinicienne, directrice et responsable de l’accompagnement à la
scolarité, temps plein.

Julie M’BOW : médiatrice culturelle et ludothécaire, responsable de l’espace-jeu, temps plein.

Guillaume JONARD : animateur socioculturel, temps plein.

Depuis octobre 2019, nous accueillons Thomas BERTERO, psychomotricien, sur un 0.6 etp. 

Le Conseil d’Administration est toujours mobilisé. Il n’a pas accueilli de nouveaux
membres lors de la dernière assemblée générale. Il se compose donc de 7 membre dont 3 ont été
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élus au bureau de l’association. Kevin Bourida a le statut de président de l’association, Anna Bou-
rida est trésorière et Estelle Champault est secrétaire.  

Comme chaque année, l’équipe bénévole s’est partiellement renouvelée. Les formations
proposées aux bénévoles dans le cadre du FDVA (Fonds Dédiés à la Vie Associative) et les temps
d’analyse de la pratique proposés, restent toujours très importants et favorisent le fait que les béné-
voles fassent « groupe », échangent et posent ensemble les bases d’un travail de qualité.

La qualité de l'attention et de l’attachement que portent les adhérents à l’association et aux
valeurs qui sous-tendent ce projet associatif original sont toujours aussi vifs et contribuent large-
ment à la motivation des équipes salariées et bénévoles.

Le travail précis et qualitatif réalisé avec le souci d’être toujours au plus près et au plus
juste des besoins des enfants, familles, professionnels et des enjeux de territoire, a permis de voir
les partenariats travaillés, élaborés et engagés ces dernières années, se mettre en place ou se péren-
niser.

➢ Bilan de l'activité « Espace-jeu »

• Espace-jeu « Dans les murs »

Sur l’année scolaire 2018-2019, il y a eu une très forte hausse du nombre d’entrées et
d’usagers. En effet, nous avons comptabilisé 7 470 entrées au total quand il y en avait eu 5 204 en
2017-2018, et 1 764 usagers quand il y avait 1 073 usagers différents en 2017-2018. Cette très
forte augmentation s’explique par le nombre toujours plus important de personnes venant sur les
espaces jeu familles avec notamment les ouvertures repérées à présent du samedi matin et le
nombre de plus en plus important de classes accueillies sur des séances de jeu au sein de l’associa-
tion.

L’accueil des familles du troisième arrondissement reste au centre de l’activité espace-jeu
avec quatre créneaux par semaine. Il y a eu sur cette année 2018-2019, 2 646 entrées espace jeu fa-
milles. Nous accueillons sur des séances espace-jeu, des assistantes maternelles et des crèches du
troisième arrondissement. Nous avons accueilli sur cette année scolaire 2018-2019, 19 assistantes
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maternelles, les assistantes maternelles du Service Accueil Famille de la Ville de Lyon et 7
crèches. 

L’année scolaire 2016-2017 avait été très clairement marquée par nos « retrouvailles » avec
le travail auprès des écoles. La pérennisation du travail initial mis en place pour l’accueil des
classes sur l’espace jeu a été au cœur du travail fait cette année et s’est très largement étendue à
d’autres classes et écoles sur 2018-2019 et 2019-2020. Nous avons ainsi assuré en 2018-2019, 106
séances espace-jeu écoles avec quatre écoles différentes.  

Les soirées jeux ont de nouveaux, comme l’année précédente, été proposées les vendredis
précédant chaque période de vacances scolaires de 19h à 22 heures et sont ouvertes aux adultes et
enfants de plus de huit ans. Elles sont devenues un véritable « repère » pour les familles et adhé-
rents. 

• Espace Jeu « Hors les murs »

Cette année scolaire 2018-2019 nous a permis d’étendre le travail initié avec la
bibliothèque Duguesclin et la bibliothèque du Point du Jour à d’autres bibliothèques.

Cette année 2018-2019, nous avons été de nouveau présents sur le quartier lors des trois
Guill’en fêtes, sur les places « historiquement » investies lors de cet événement : place Voltaire,
Place Guichard et Place Bahadourian. C'est avec une équipe salariée au complet que nous avons pu
depuis l’été 2018 retrouver les partenaires du territoire pour ces temps festifs.

Nous avions été sollicités sur 2016-2017 par la Ville de Lyon (service prévention et
politique de la Ville) en vue de penser avec eux un possible espace-temps d’animation place
Gabriel Péri, espace devenant peu à peu problématique. C’est ainsi que nous avions pu proposer en
2017-2018, 5 temps espace-jeu « hors les murs » sur des samedis matins de 10h à 14h entre avril et
octobre 2018 et réitérer en 2018-2019 avec 5 dates.

La location de jeux est une activité annexe à l’Espace-jeu qui tend à augmenter de façon
très nette, et encore davantage sur 2018-2019.

➢ Bilan de l'accompagnement à la scolarité

Vingt-cinq enfants venant de tous les niveaux de l’école élémentaire ont participé aux
séances en 2018-2019. Cinq établissements scolaires sont représentés :  Mazenod, P. Painlevé, L.
Jouhaux, Pompidou et Saint sacrement. Cette année, 21 bénévoles et 2 stagiaires étudiantes en
Master 1 de Psychologie, se sont investis au moins une fois par semaine. La présence très régulière
des bénévoles reste tout à fait satisfaisante, elle est garante du bon déroulement de ce projet d’ac-
cueil. 
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➢ Bilan du centre de formation

Nous avons, ces dernières années, peaufiné le travail sur nos outils de communication et
notamment ceux qui concernent le centre de formation. 

Depuis trois ans maintenant, un des grand pan du travail fait via le centre de formation
porte le nom de « Ludimalle », nom donné à un projet né de notre rencontre avec FM2J (Centre de
formation au métier du jeu et du jouet) et de l’intérêt commun porté au jeu et plus précisément « au
jeu dans la cour de récréation ». Ce projet ayant ainsi largement séduit professionnels et politiques
de la Ville de Lyon, l’année 2018 aura été une année de concrétisation d’une première proposition
de déploiement sur la Ville de Lyon avec finalement un financement pour un démarrage sur 2018-
2019 sur une école par arrondissement, soit au total 9 écoles. «  Ludimalle » a finalement été
travaillé sur 8 écoles sur l’ensemble de l’année 2018-2019. L’année 2018-2019 aura réellement été
marquée par un moment de rencontre fort entre l’association et le PEDT lyonnais et permis le
premier vrai déploiement de cet outil ludique sur la Ville de Lyon avec un financement important,
une confiance construite pas à pas au fil des rencontres, des échanges… et la reconnaissance pour
l’association d’une qualité d’expertise et de lieu ressource. 

➢ Perspectives 2019 - 2020
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Forte de son expérience, de son dynamisme et de son potentiel créatif, notre association
prend chaque année un peu plus la mesure de sa richesse, de son expertise, de sa singularité, de sa
capacité d’engagement et d’ajustement, et de la solidité de son projet associatif. Elle a travaillé à
asseoir et à défendre les fondements de son action, la qualité de ce qui est élaboré et mis en place
quotidiennement, pas à pas au plus proche de chacun, familles, enfants et professionnels, en
réponse à chaque demande en lien avec un attachement très fort à la médiation mis en œuvre et
une capacité commune, salariés et bénévoles, à se laisser encore et toujours surprendre,
émerveillés par le terrain, les rencontres et les compétences à la fois individuelles et collectives qui
se déploient. C’est par la réassurance et la consolidation de son objet, que l’association a pu aller
progressivement vers de nouvelles perspectives tout en réaffirmant toujours un peu plus la qualité
du jeu comme médiateur et facilitateur de rencontre, son ancrage sur le territoire et son ambition
d’accueil et de répondre aux besoins de chacun. Le chemin est riche, surprenant, parfois incertain
mais toujours aussi passionnant.

Cette année 2019-2020 s’est inscrite elle aussi dans la continuité du travail entrepris en
2018-2019 avec le renouvellement d’actions existantes, le déploiement de nouvelles actions à par-
tir de l’existant, et un essaimage de la recherche action formalisé notamment avec une subvention
importante octroyée par la Ville de Lyon pour le suivi des structures formées l’année précédente et
la mise en place de ce projet sur 8 nouvelles écoles. Les demandes de partenariat sont encore plus
nombreuses en cette rentrée 2020-2021 et vous seront révélées lors de la prochaine assemblée gé-
nérale.

Vote : le rapport d’activité de Coup de Pouce Relais est approuvé à l’unanimité (25
voix)

3/ Rapport financier

Concernant les produits, en 2019, il y a eu une augmentation des produits de plus de 11%.
Cela correspond à une augmentation de 19 238 euros par rapport à l’année 2018. Cette
augmentation s’explique par un nombre plus important de classes accueillies. Cette année, le projet
Ludimalle s’est étendu avec un budget alloué par la ville de Lyon de 31 467 euros, soit une
augmentation de 21 800 euros. Il est également important de noter qu’une subvention de la
DRJSCS de 7 000 euros, habituellement répartie sur l’année scolaire (ici 2019-2020), a dû être
intégralement reportée sur le budget 2019, ce qui explique l’augmentation significative de la
subvention FDVA. L’association Coup de Pouce Relais a obtenu en 2016 une subvention nommée
SPPA d’un montant de 15 000€ réparti sur 3 ans à raison de 5000€ par an. Toutefois, suite à un
retard dans le dépôt des dossiers, celle-ci n’a finalement pas été versée en 2017 et 2018. A ce titre,
nous entamons à ce jour une négociation avec la région pour obtenir ce financement. Néanmoins,
si cette négociation n’aboutit pas, il faudra en tenir compte dans les budgets ultérieurs.

Les charges ont augmenté de 12% en 2019. Notons que les achats ont augmenté de 102%.
Cette très forte augmentation de la prestation formation s’explique par le partenariat avec FM2J
concernant le projet Ludimalle. En effet, nous leur avons reversé cette année la somme de 21 665
euros, au titre de la propriété intellectuelle et organisationnelle dans ce projet, ainsi que pour
l’achat du matériel manufacturé pour les Ludimalle, Ludesign. L’achat de fournitures pour
l’espace jeux a diminué en 2019 de 47%, les autres postes restants sur des sommes similaires à
2018. Nous remarquons également une augmentation de 7% des frais de personnel. Cette
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augmentation s’explique par le recrutement d’un nouveau salarié en 2019, sur un poste en CDD à
60%, et par les avancements professionnels accordés en 2019. 

Le compte de résultats est positif avec un excédent de 14 463 euros. L’excédent de recettes
obtenu cette année a été affecté, à l’unanimité, au projet associatif. 

Vote : le rapport financier de Coup de Pouce Relais est approuvé à l’unanimité (25
voix)

4/ Montant des cotisations 2020/2021

Le montant des adhésions « famille » est actuellement de 13 euros. Le montant des
cotisations des assistantes maternelles est lui de 20 euros. Le conseil d’administration propose de
ne pas augmenter ces montants pour l’année 2020/2021.

Vote : le maintien des cotisations est approuvé à l’unanimité (25 voix)

5/ Élection du conseil d’administration

Trois membres du conseil d'administration arrivent en fin de mandat : Kévin BOURIDA et
Florence CHAMPAULT qui souhaitent se représenter. Et Alexis DELACROIX qui ne souhaite
pas se représenter. 

D’autre part, Aurélie MAILLET, Fred MARTIN et Robert PENT se proposent pour
intégrer le conseil d'administration. 

Selon la procédure de vote à bulletins secrets déterminée par l’association, les votants ont
la possibilité d’inscrire un nom ou aucun sur leur bulletin.

Résultat du dépouillement : Florence CHAMPAULT – 25 voix
Kévin BOURIDA – 25 voix
Aurélie MAILLET – 25 voix
Fred MARTIN – 25 voix
Robert PENT – 25 voix

Le conseil d'administration de Coup de Pouce Relais est désormais constitué des neuf
administrateurs suivants :

• Anna BOURIDA
• Kévin BOURIDA
• Estelle CHAMPAULT
• Florence CHAMPAULT
• Aurélie MAILLET
• Fred MARTIN
• Robert PENT
• Claude ULRICH
• Christophe VADIVELOU
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6/ Questions diverses

Fred MARTIN et Aurélie MAILLET sont intervenus pour demander des précisions sur le rôle
d'administrateur. Kévin BOURIDA a pris le temps d'expliquer en quoi consiste cette responsabilité
et surtout l'intérêt pour l'association de compter de nouveaux membres au conseil d'administration.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h15. 

       Le Président,                                                                   La secrétaire de la séance,

       Kévin BOURIDA                                                            Estelle CHAMPAULT

Secrétaire, à Vénissieux le 23/09/2020


