
 

       NOTE D’INFORMATION 
 

Bonjour à toutes et tous, 
 
Depuis le 11 Mai 2020, date du déconfinement, le conseil d’administration de l’association a décidé de ne 
pas reprendre l’activité en raison de la situation sanitaire encore incertaine mais également en anticipation 
de la période estivale pour laquelle nous connaissons de très faibles fréquentations. La crise a été et continue 
d’être violente sanitairement et économiquement : notre association n’a pas fait figure d’exception. Au 
regard de l’interruption des soirées début Mars notre activité s’est brutalement arrêtée et notre structure 
a été fragilisée financièrement.  
 
Malgré l’absence, le conseil d’administration a beaucoup travaillé sans compter ses heures pour sauver ce 
beau projet et relancer notre activité pour laquelle nous connaissons votre attachement. Nous avons 
consulté, nous avons proposé, nous avons aussi douté, mais nous y sommes parvenus. C’est avec fierté et 
émotion que nous vous annonçons le retour de Ludika’Fée et des soirées-jeux à compter du : 

 

LUNDI 7 SEPTEMBRE 2020 au Pub Le GAVROCHE à partir de 20h00. 
 

Ce retour très attendu, va néanmoins s’accompagner d’une refonte de notre modèle associatif selon 4 axes 
majeurs : l’esprit associatif, la modernisation, la diversification et la transformation. 
 

Nous allons revenir à nos valeurs fondamentales en tant qu’association et non plus en tant que prestataire 
de services. Nous voulons que chacun se sente membre d’une association et non plus utilisateur d’un 
service. Nous voulons davantage impliquer les adhérents volontaires dans la vie ludique de l’association, 
mais également poursuivre la démarche déjà en cours de responsabilisation de chacun face aux jeux. C’est 
dans ce cadre que le bénévolat tel que vous l’avez connu prendra fin au profit « d’ORGANISATEURS ». La 
mission des organisateurs sera de veiller au bon déroulement de la soirée, d’accueillir les nouveaux comme 
les anciens, les intégrer mais également répondre aux questions ponctuelles de chacun sur les jeux dans la 
limite de leurs connaissances. La principale nuance provient du degré de disponibilité et nous appelons tous 
nos adhérents à privilégier l’auto-apprentissage, ou le partage de jeux déjà connus avec d’autres avant de 
recourir à l’aide des organisateurs qui resteront évidemment disponibles au besoin. Ce temps donné aux 
organisateurs pourra ainsi être réinvestit dans le jeu favorisant l’apprentissage de nouvelles règles en vue 
de toujours mieux vous accompagner.  
 

Nous avons analysé notre fonctionnement et avons identifié diverses voies de progrès afin de simplifier la 
gestion mais aussi d’améliorer votre expérience lors de nos soirées. Tout d’abord, nous allons mettre 
l’accent sur la DIGITALISATION et la migration vers le zéro papier. Ainsi, à compter du 15 Août 2020 les 
adhésions pour la saison 2020-2021 (du 01/09/20 au 31/08/2021) pourront être souscrites et payées 
directement sur internet via « HelloAsso ». Il sera également possible à compter du 1er Septembre 2020 de 
vous préinscrire sur Internet et de régler la cotisation en espèces lors de votre première soirée. Votre carte 
d’adhérent vous sera automatiquement envoyée par email.  Il n’y aura donc plus de feuilles d’inscription 
papier à remplir : l’objectif étant de gagner en agilité nous vous invitons à souscrire votre adhésion en ligne 



ou à minima à vous préinscrire AVANT LES SOIREES. La soirée ne vous sera pas accessible avant que 
l’inscription ne soit finalisée. Les liens seront largement communiqués sur l’ensemble de nos supports 
habituels de communication. Enfin, il ne sera plus nécessaire d’émarger avant le début des soirées. Ainsi 
une personne déjà adhérente pourra directement commencer à jouer, réduisant ainsi le temps de 
flottement avant le début de chaque soirée. Les organisateurs pourront vérifier à tout moment la validité 
d’une adhésion lors des soirées. 
 

Nous conservons les soirées du Lundi au Gavroche à partir de 20h00 et seront largement mises à profit pour 
organiser 5 tournois et 9 quizz sur la base d’un calendrier qui vous sera communiqué dès la rentrée. Mais 
nous annonçons la fin des soirées du Mardi au Régent (le bar se réorganise et ne sera plus en mesure de 
nous accueillir) ainsi que l’arrêt des Samedis Gros-Jeux à la Tête dans le Pion. Nous profitons de cette 
communication pour les remercier chaleureusement pour leur accueil. Ces évènements seront remplacés 
par un grand évènement mensuel appelé « RENCONTRE LUDIQUE » qui se déroulera au BARAKA JEUX (dates 
et horaires à venir) avec pour objectif de créer un rassemblement ludique co-organisé par Ludika’Fée et 
Baraka-Jeux, ouvert au public mais avec des avantages réservés à nos adhérents. Ces évènements seront 
un lieu de partage, de discussion et surtout de jeux (ambiances ou gros jeux). Fort de ce nouveau partenariat 
nos adhérents auront à disposition un nombre important de jeux récents.  
 

Nous faisons face à une situation financière délicate et nous mesurons aujourd’hui l’importance et la valeur 
de la gestion dont l’association a pu bénéficier depuis sa création. La santé financière de Ludika’Fée 
demeure fragile et compte tenu de la conjoncture et de l’évolution du monde ludique (plus de partenaires 
donnant des jeux ni de ressources financières externes), le conseil d’administration a décidé de porter le 
MONTANT DE L’ADHESION A 10€ ANNUEL et celui de la simple PARTICIPATION à une soirée à 4€. Ce 
changement s’est imposé comme le garant de la survie de l’association. Nous savons pouvoir compter sur 
votre compréhension et votre sens des responsabilités pour accueillir au mieux ce changement. Les 
avantages acquis jusqu’à présent seront maintenus et agrémentés par d’autres tels que la gratuité de 
l’accès jeux à Baraka-Jeux (soit une économie de 1.80€ par soirée) ou les lots offerts lors des tournois et 
des quizz. En parallèle nous prenons l’engagement de renouveler notre stock de jeux et d’investir 
massivement dans les nouveautés. Aussi sur 10€ de votre adhésion 3.50€ seront systématiquement injectés 
dans le budget existant des achats de jeux. Nous allons également lancer une campagne de vente de 
certains jeux de notre stock à prix préférentiel réservée à nos adhérents (infos à venir). Les recettes seront 
également en totalités attribuées aux achats de jeux. De manière générale tous les dons que nous percevrons 
en dehors des adhésions seront également dédiés aux achats de jeux. S’agissant des soirées, des lieux, de 
l’adhésion et des avantages ainsi que des principaux changements, vous trouverez le détail dans la brochures 
jointe à cette note et qui sera systématiquement jointe à la carte d’adhérent. 
 
/!\ IMPORTANT : Dans le contexte sanitaire actuel le conseil d’administration vous invite à favoriser votre 
inscription en ligne via Hello Asso dont la plateforme sera ouverte dès le 15 Août 2020. Nous vous 
remercions par avance de votre soutien dans cette démarche. Nous sommes sensibles à la protection de 
nos adhérents et nous allons mettre en œuvre les mesures adéquates visant à garantir votre sécurité lors 
des soirées dans le respect des dispositions légales en vigueur (infos à venir). 
 
Le conseil d’administration est au travail pour vous garantir une rentrée ludique dans les meilleures 
conditions. Pour toute question n’hésitez pas à prendre contact avec nous via les canaux habituels. Nous 
espérons vous revoir nombreuses et nombreux le 7 Septembre mais toujours dans le respect des règles 
sanitaires. 
 
Merci à toutes et tous, 
 
Le conseil d’administration de l’association Ludika’Fée (Clermont-Ferrand le 01/08/2020) 


