
P.V DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
(membres CA + Délégués locaux)

Lundi 29 novembre 2021
de 14h00 à 16h00

VISIO SUR LE DISCORD ALF OCCITANIE

Présents :
- François Bernabeu (31-Hte Garonne)
- Isabelle Fléouter (82-Tarn et Garonne)
- Anne Mazé (32-Gers-Condom)
- Sakina Asloun (31- Hte Garonne)

  
Excusé(e)s :
- Sylvain Viguier (31-Hte-Garonne)
- Francine Tudescq (34-Hérault, déléguée local)
- Perrine Cantier (11-Aude, déléguée local)
- Alban Anatole (31-Hte-Garonne)
- Yves Roig (66- Pyrénées Orientales)
- Béatrice Vergnes (32-Gers, déléguée local)
- Louiza Bourezak (11- Aude) en visio

horaires : 14h - 16h10
Secrétaire de séance : Anne Mazé
Président-e de séance : Isabelle Fléouter

Prochain CA en présentiel le 17 janvier 2022



ORDRE DU JOUR :

Début du CA à 14h :

● Tour de table
● Point sur l’organisation des rencontres Lab et notamment sur les lieux

Le LAB Gérard Neyrand - Co-éducation : Pour les deux dates on a deux lieux réservés et en cours :

● 11 avril Montauban
● 17 octobre Frontignan (médiathèque)

Jeux de rôles en ludothèque…

● 7 février à Figeac.
● décembre à Nîmes ?

UNE Brève ? qui récapitule toutes les dates et lieux de l’année 2022.

Combien de personnes max et minimum ? inscription préalable ? en cas d’annulation…:

Durée 10h30-12h30 /14h00-16h00 : renseignements par téléphone ou mail

● Point sur l’organisation du Café lab du 13 décembre

Publication facebook et mail pour communiquer + discord.

● Le site, ce qui a changé

Catalogue formation ALF 2022 + lien formation CNFPT Toulouse

La liste des ludothèques va être remplacée vers un lien vers la carte du national qui est
automatiquement.

Pour les événements ludiques : peu de participation des ludothèques. Du coup lien vers notre
facebook et on partage plus d’infos par ce biais.

● Retours sur les 4 journées séminaires à Paris avec l’ALF nationale et les autres
représentants de région

L’ALF Occitanie était présente sur les 4 journées.

2 jours de représentation des régions : 7 régions présentent. Le sujet : le réseau. comment
communiquer, partager de bonnes idées.

Cette rencontre des régions était portée par la nouvelle commission : réseau. Cette commission

travaille sur les relations entre l’ALF nationale et le réseau, tant au niveau régional (ALF régionales)
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que local (Ludothèques et structures ludiques adhérentes). Elle accompagne les salariés sur des

questions liées :

● à la Vie des ALF régions :

a. créer une dynamique pour que tous les sièges du CA national soient occupés
b. veiller à ce qu’il y ait une représentation ALF nationale lors de chaque AG ALF en région
c. soutenir la vie associative des ALF régionale (aider à la création des associations ALF

régionale, organiser des temps de rencontres thématiques avec les régions ALF, participer à
l’organisation des conférences des régions, accompagner la transformation digitale des
régions…)

● au processus d’Adhésions :
a. expérimenter et analyser les processus d’adhésion et d’utilisation de Kananas pour les

améliorer
b. instaurer un dialogue avec les administrateurs des régions, les gestionnaires des

ludothèques (publique ou privé) ou des médiathèques

● infos du national, avec notamment l’organisation de la journée de formation à Verfeil

Très peu d’inscriptions mais formation maintenue.

Contact à suivre + convention.

François va compiler des informations sur le CPF

● suivi des adhésions dans la région

Le nombre d’adhésions en 2021 est stable. La plateforme Chorus pro nouvellement utilisée par les
collectivités territoriales nécessite que chacun s’adapte. Il y a une répartition parfaite entre les
adhésions des ludothèques associatives et les adhésions des ludothèques collectivités territoriales.

● Salon enfance à Tarbes 5-6 février

Opportunité intéressante mais c’est loin, un wk et le lundi y a la formation jeu de rôles en
ludothèque… Contacter la ludothèque de Tarbes pour voir si l’équipe ne pourrait pas être relais.

● prépa voeux

Sera envoyé dans la prochaine Brève

Fin du CA à 16h10.
Isabelle Fléouter Anne Mazé
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