
PV DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
(membres CA + Délégués locaux)

Lundi 04 octobre 2021
à Ludothèque des Arènes

150 boulevard Déodat de Séverac
31300 Toulouse

Présents :
- Alban Anatole (31-Hte Garonne)
- François Bernabeu (31-Hte Garonne)
- Isabelle Fléouter (82-Tarn et Garonne)
- Anne Mazé (32-Gers-Condom)
- Yves Roig (66- Pyrénées Orientales)
- Béatrice Vergnes (32-Gers, déléguée local)
- Louiza Bourezak (11- Aude) en visio
  
Excusé(e)s :
- Sylvain Viguier (31-Hte-Garonne)
- Sakina Asloun (31-Hte Garonne)
- Francine Tudescq (34-Hérault, déléguée local)
- Perrine Cantier (11-Aude, déléguée local)

horaires : 10h - 16h
Secrétaire de séance : Isabelle Fléouter
Président-e de séance : Anne Mazé
prochain CA en visioconférence (discord) le 29 novembre de 14h à 16h.



ORDRE DU JOUR :

Début du CA à 10h :

1. Tour de table (festivals, pass sanitaire…)

Anne : La question du local se pose toujours pour la suite de la ludothèque. Investie au
niveau du national, qui a de nombreuses missions qui avancent.

Béatrice : le local de la ludo est trop petit pour stocker tous les jeux en réserve. Il y a un
projet de local et de réhabilitation de la ludothèque. Mais ce projet est pour fin 2023. Pour
le moment, la ludothèque est ouverte uniquement en drive.

Yves : Le nombre de temps plein diminue de 2,5 à 1,5. La ludothèque reste ouverte sur le
quartier St Jacques. Deuxième priorité : cité éducative. Il y a un projet de ludothèque à
Thuir dans la médiathèque. Il y a un bel espace à côté de la médiathèque. Le projet leader
a été accepté pour la ludothèque de Cerdagne : dans l’ancienne gare de Saillagouse.
Aimerait faire une réunion ou rencontre entre l’Aude et l'Hérault. Yves sera à la retraite
dans environ 6 mois. Il devrait y avoir un post à pourvoir.

Alban : Il a fait une demande de formation pour faire un DEJEPS avec une mention projet
de territoire, réseau. Nouveaux locaux pour la ludothèque et nouvelle définition du nom de
l’association et de la ludothèque : Agissons en Laicité pour des Loisirs ludiques et Educatifs
Ensemble.

François : Les ludothèques toulousaines ont repris avec l'application du pass sanitaire.
Deux axes de travail sont particulièrement compliqués : le contact avec les adultes et les
ados. Reconnaissance du statut de service culturel. Le clic & collect est toujours en place.
Bagatelle création du “pôle ludique”, qui regroupera une ludothèque et un centre de loisirs.
Fonctionnera avec des équipes déjà en poste. Ludo en jeu : une très belle édition
(aménagement, énergie…). Environ 1500 personnes avec un public plus familial.

Isa : Le réseau des médiathèques est passé à 4 structures. Contact d’une bibliothèque de
SEILH : projet la rénovation et extension de sa médiathèque avec intégration au sein de ce
nouveau bâtiment d’une ludothèque. Anne a eu Marie LARROCHE-SICARD au téléphone
et l’a orienté vers moi comme c’est un projet biblio-ludothèque. Je l’ai contacté pour lui
proposer de nous rencontrer avec ma collègue Tiphanie.

Louiza : 4 employés dans la ludothèque, dont 2 emplois aidés et 1 personne
spécifiquement sur le fonds de jeux. Pas mal d’animations ont été annulées avec
l'application du pass sanitaire. Mais il y a toujours des projets en place.
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2. Les infos du national (formation, visio, réunion des régions…)
● Visio du 23 septembre 2021 (par la nouvelle commission réseau). Le but était de

présenter cette nouvelle commission et montrer qu’on peut y participer sans être
membre d’un CA.

● Réunions : représentation du 20-21 novembre (Louiza anime ce temps avec
Antonin) + régions le 22-23 novembre. Anne devrait y être en tant que présidente
du national et Louiza en tant que représentante de la région

● Choix d’une formation délocalisée du nationale (intervenant : Antonin) :

- Les Postures d'accueil et d'accompagnement du jeu aura lieu le 6/12/21

- Organiser un système de prêt prévu en octobre 2022 à Paris. 4, 11 ou 18 avril
? A la ludo des Arènes, H. Desbals ? Pass sanitaire selon la réglementation en
vigueur. Anne coordonne les infos.

Pour infos :

- Les atouts de la ludothèque dans le soutien à la parentalité à eu lieu Sept.
2020 à Albi

- Formation ESAR (base ou perfectionnement) a eu lieu en 2019 à Figeac

3. Formation à Verfeil 06/12/2021 : Posture et accompagnement au jeu

= 2 inscrits. Il faut 5 personnes minimum pour un maintien

Le national prévoit d’envoyer une convention à l’association Parta’jeux

4. Un café LAB ? En présentiel ? En visio ? A quelle date ?

Y a t-il eu des échanges dans le salon “pass-sanitaire” ? non

Prochain café LAB le 12 décembre 14h-15h30 sur le thème du désherbage. Co-animation
par Isabelle et Amandine Sperandio de la ludothèque de Caussade (82).

Les suivants seront, nous l'espérons, proposés par le réseau.

5. Réorganisation des tâches (mail, site, brève, liste adhérents…)

Suivi des adhésions : faire un rappel.
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Suivi des adhésions par les délégués locaux : Perrine (Aude), Béa (Gers) et Francine
(Hérault).

Alban est partant pour continuer la brève

Pour la page du site “les animations ludique” faire lien vers notre page facebook

6. Dates pour le calendrier 2022

Dates des prochains CA : 17 janvier, 21 mars (visio), 23 mai, 3 octobre

AG : 20 juin 2022

Pour les LAB en présentiel : dates et lieux en construction.

2 thèmes :

- Le jeu de rôle en ludothèque
- Co-éducation avec Gérard Neyrand gratuit pour tous, mais prioriser les

adhérents selon le nombre de places disponibles.

7. Sujets divers

Jusqu’à la fin de l’année on partage avec les correspondants locaux mail, CA…

A partir de janvier, on organisera les CA de façon à traiter les sujets internes le matin, et ouvert à
partir du repas aux adhérents.

15-16 novembre la DDCSPP du Lot a demandé une formation “jeu et accompagnement scolaire”.
Formation ouverte à tous. Yves et Murielle (de Figeac) sont intervenants.

Fin du CA à 16h.
En suivant, ceux qui sont intéressés pour travailler sur la refonte du site internet sont invités à
rester pour un petit moment de travail collectif.

Le 04-10-2021
Alban Anatole Isabelle Fléouter
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