PAS D'TRICHE PATTE D'OIE

Association Loi 1901
Siège social : Le Presbytère, Le Bourg, 43380 CERZAT
Rappel sur l'association
Pas d'Triche Patte d'Oie est une association loi 1901 fondée à Cerzat en Haute-Loire le 15 avril 2018, dédiée
aux jeux. Créer des moments ludiques de rencontre et de partage, mettre au point des jeux expérimentaux, se
faire découvrir de nouveaux jeux ou d’autres tombés dans les oubliettes, autant de missions que l’intrépide
équipe de pas d’triche patte d’oie n’hésite pas à affronter.
Buts de l'association
• Proposer et/ou participer à des événements ou animations centrés autour du jeu
• Constituer un stock de jeux afin de les rendre accessible à tous.tes
• Dynamiser le lien social par l'entremise du jeu auprès de tout type de public.
• s'ancrer dans le territoire auprès de tout acteur proposant des activités similaires
• Aider à la diffusion de jeux et favoriser la collaboration dans la création de supports ludiques

BILAN D'ACTIVITÉ 2020

L'année 2020, malgré le contexte sanitaire, ne fut pas une année blanche pour l'association qui a tout de
même réalisé 11 prestations sur l'année !
•
•

•
•

•
•

Jeux au Centre de Loisir à Mazerat-d'Allier, le 27/01/2020, pour des jeunes entre 3 et 11 ans. Une
belle intervention où le commanditaire serait intéressé à proposer de nouvelles interventions dans les
autres ALSH du territoire.
Marché de La Chomette : 7 interventions en Juillet et Août lors des marchés du Mardi à La Chomette.
Pour la seconde année, Pas d'Triche Patte d'Oie reste présente et de mieux en mieux organisée pour
animer le marché par sa ludothèque de jeux d'extérieur. Le public attendait l'association tous les
mardis du marché ainsi une 7ème date a été assurée au lieu des 6 prévues.
« Dimanche pas comme les autres » : Début Septembre, Pas d'Triche a assuré une présence en soutien
à cet événement sur la plage de Chilhac à travers des jeux de lancer.
Jeux à la Faîtes du Jardin à Cunes (43380) en Septembre 2020, malgré une météo pluvieuse l'équipe
de Pas d'Triche s'est installée à Cunes pour la Faîte du Jardinage sous son nouveau Barnum. Quelques
personnes sont venues braver la pluie et plonger dans les jeux de plateau en compagnie de multiples
thermos de café et infusions ...
Nuit et journée Jeux au K-fé Cirk à Saint Austremoine en Septembre 2020 pour le week-end de clôture
de la saison culturelle du K-fé Cirk. Ce fut une longue nuit de jeux sous de chaudes couvertures suivie
d'une journée ensoleillée autour des jeux d'extérieurs de l'association.
Faîtes de la Bio à Saint Germain Laprade, le 11 octobre 2020, avec un public familial en continu toute
la journée

Pour cause de contexte sanitaire en 2020, Pas d'Triche Patte d'Oie regrette l'annulation d'autres prestations
prévues comme la Foire Bio à Langeac et le marché de Noël à Langeac. Elle espère pouvoir y intervenir à
nouveau.

BILAN MORAL

Malgré une année très particulière, l'association est tout même intervenue à plusieurs reprise en 2020. C'est
par l'implication de ses membres qu'elle a su rester dynamique et vivante. Et l'association a désormais 3 ans,
nous avons oublié de souffler ses bougies le 15 avril 2021 …
Son parc à jeux s'agrandit tant dans les jeux auto-construits (2 nouveaux cette année) que dans des jeux de
sociétés, jeux de plateau qu'elle achète (10 nouveau) en vue de proposer un service de ludothèque.
L'acquisition d'un grand barnum lui offre une certaine autonomie et confort lors de prestations en extérieur et
les autres besoins matériels identifiés (tables, chaises …) devraient suivre prochainement.
Cette année, les membres du Grand Conseil (Conseil d'Administration) de l'association ont testé un
fonctionnement nouveau pour inciter les adhérents et membres à participer et porter des prestations :
Les membres et adhérents ayant porté une prestation ont pouvoir de décision sur l'attribution et répartition
des dépenses possibles grâce à la recette générée par la prestation. Ces dépenses doivent rester en accord
avec les statuts et règlement de l'association et être communiquées à l'ensemble du CA qui veille à la bonne
utilisation de ces recettes.
Les membres actifs regrettent un peu les formats d'événements réalisés à la salle de Cerzat, mélange de
journée de fabrication et de soirée jeu, où famille et joueurs se croisaient allègrement autour de Jeu.
De part le contexte de 2020, des restrictions de déplacement tout comme des rencontres, des plannings des
membres de l'association, Pas d'Triche cherche son souffle. Elle est toujours ouverte à celles et ceux qui
souhaiteraient s'y investir et la faire avancer plus encore.

BILAN FINANCIER

Au 1er janvier 2020 l'association disposait d'une trésorerie de 663,52 grâce aux prestations de 2019.
Celle-ci est composée des montants des adhésions (184 € ), dédiés aux différents frais de fonctionnement ou
petites dépenses de type administratif de l'association et la propre adhésion de Pas d'Triche à d'autres
associations (AAPP pour le marché de La Chomette, SPHERES).
La part « Billetterie » (450,52 €) est alimentées par les prestations réalisées dans l'année et est utilisée par
l'association pour : investir dans de nouveaux jeux de sociétés, acheter matériaux ou matériel pour sa
logistique lors des prestations, couvrir les dépenses nécessaires lors de la tenue ou participation à des
événements (Communication, boissons à offrir …)
Une dernière part « Cagnotte Impression de jeu » (29 € au 01/01/2020), est dédiée à l'impression d'un jeu.
Durant l'année 2020 , l'association a encaissé 1350 € par ses prestations et 132 € d'adhésions.
Elle a dépensé 680,66 € en achats de jeux de société, 205,5 € en matériels divers (barnum, spray de peinture,
masques et gel hydroalcoolique, tréteaux et charnières) et 120 € en défraiement pour les véhicules sollicités
lors des prestations.
Au 31/12/2021, Pas d'Triche Patte d'Oie dispose de 1139,36 € en trésorerie dont 316 € en adhésions, 794,36 €
en « billetterie » et 29 € en cagnotte d'impression de jeu.
L'association dispose d'une trésorerie stable, en progression constante chaque année et la gestion des
prestations lui permet de consolider son parc à jeux ainsi que ses besoin en terme de logistique.

PERSPECTIVES 2021
Prestations 2021
Les prestations jeux en bois/ jeux en extérieur auprès des différentes structures et associations lors
d'événements extérieurs sont notre principale entrée financière et permettent des potentiels de
développement très intéressants pour l'association, tant en termes d'investissements dans de l'équipement et
de la logistique, que pour augmenter le nombre et le choix de jeux de l'association !
Elles sont aussi des moments d'échange et de lien social, et permette de visibiliser Pas d'Triche dans de façon
généralement agréable !
Les membres du Grand Conseil sont donc aujourd'hui motivés pour poursuivre cette dynamique de prestation
sur le territoire, dans la mesure où des membres ou des bénévoles sont disponibles et motivés pour les
assurer aux dates demandées.
Une discussion sur les éventuels besoins d'ajustement des tarifs des prestations serait nécessaire lors de la
Cour des Miracles.
Plusieurs dates ou prestataires sont déjà envisagés cet été, que nous pourrons aborder plus en détails lors de
l'assemblée :
→ Présences sur les marchés de la Chomette lors de sa saison estivale
→ Prestations en centres de loisirs au mois de juin / juillet
•

Événements Pas d'Triche

L'équipe de Pas d'Triche est également motivée pour relancer une dynamique d'événements ou de soirées
autour du jeux de façon plus régulière, pour créer plus d'occasion pour se retrouver et se rassembler, pour se
faire plaisir et pour jouer ensemble !
Plusieurs pistes et idées seront à aborder : mises en place de soirée jeux plus régulières, organisation d'un
éventuel autre événement au K-Fé Cirk, imaginer le relancement des formules ateliers de fabrication suivis de
soirée jeux telles que nous les organisions à la salle des fêtes de Cerzat en 2018 et 2019...
•

Ludothèque

Le stock de jeux de sociétés de l’association Pas d'Triche Patte d’Oie grandit petit à petit. En ces temps où le
lien social est mis à mal, l'association se pose plus que jamais la question d'ouvrir son stock à la location, pour
en faire profiter ses adhérents. Le format actuellement envisagé est la location pour un mois pour les
adhérent-e-s de l’association. Actuellement notre stock est composé de 25 jeux.
•

Monnaie Libre Ğ1

Depuis quelques mois, une dynamique et un réseau autour de la monnaie libre (voir monnaie-libre.fr)
commence à se développer sur le territoire. C'est l'occasion pour Pas d'Triche Patte d’Oie de se demander dans
quelle mesure elle peut et veut s'y intégrer, au regard de ce qu'elle peut proposer, par exemple sa ludothèque,
et de ce que cela peut lui apporter tant en terme de valorisation du bénévolat que d’autres formes de
valorisation !

Investissements futurs
Grâce à ses précédentes activités, l'association dispose d'un budget de 500€ attribué à son développement
logistique, afin d'acquérir l'équipement et le matériel nécessaire à l'organisation de ses événements ou à la
pérennisation de ses prestations. A pour l'instant été évoqué le besoin de s'équiper en tables et en assises
ainsi qu’un minimum d’électricité pour équiper le barnum de façon autonome.
Création d'un compte bancaire
Décision actée en 2019, qui n'a pas encore été réalisée. La création d'une compte bancaire devient plus que
pertinente au vue du développement de Pas d'Triche et de son besoin d'autonomie financière. À venir
prochainement !

ET VOUS ? Des idées ? Des envies ? Des remarques ?

pasdtriche@assospheres.org

