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Adresse postale :  

Ludo-Club,          Le 22/05/2017 

5 quai Jaubert 
32100 Condom  
Tél : 05-62-28-46-56 
Mail: alfmidipyrenees@gmail.com 
  

COMPTE-RENDU : 

Assemblée Général Ordinaire de l’ALF Midi-Pyrénées  

lundi 22 mai 2017 

 

Pièces jointes : annexes 

-  Accès lien présentation : Présentation AG ordinaire ALF MP_2017 

- rapport d’activités de l'ALF MP 2016 

- projet forum 

 Présents : 

Alban Anatole, représentant de la ludothèque A.L.L.E.E Patte d’oie (31-Hte Garonne-

Toulouse) 

François Bernabeu, représentant de la ludothèque “H. Desbals + 6ans” (31-Hte Garonne-

Toulouse) 

Noémie Birien, représentante de la ludothèque “Odyssud” (31-Hte Garonne-Toulouse) 

Ludovic Chatillon, représentant de la ludothèque “L’Atelier” (31- Hte Garonne - 

Pechbonnieu) 

Arnaud Delcroix, représentant de la ludothèque de Foix (09-Ariège) et du réseau ludique 

Ariègeois  

Marlène Estreboou, représentante de la ludothèque “Ludomonde” (31-Hte Garonne-

Toulouse) 

Isabelle Fléouter, représentante de la ludothèque “Tipi de jeux“ (82-Tarn et Garonne) 

Nicolas Dion, représentant de la ludothèque “La marelle” (81- Tarn- Albi) 

Hortense Wisser, représentante de la ludothèque “Au paradis des jeux” (31-Hte Garonne- 

Auterive) 

Anne Mazé, représentante de la ludothèque “Ludo-club” (32-Gers-Condom) 
  
Excusé(e)s : 

Béatrice Vergnes, représentant de la ludothèque “Ludo-rêve” (32- Gers-Auch) 
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Emilie Cabo, représentante porteur de projet “de babillage à parta’jeu” (31- Verfeil- Hte-

Garonne) 
 Pouvoirs :  

François Bernabeu a reçu 2 pouvoirs :  Ludothèque Jean Moulin et  Ludothèque Claude 

Nougaro de Toulouse 

Lionel Martin, ludothèque de Caussade donne son pouvoir à Isabelle Fléouter 

Marie-Françoise Carmona, ludothèque du Coffre à jouets de Rodez, donne son pouvoir à 

Nicolas Dion 

Audrey Zaccharoui, ludothèque Tous en jeu à Toulouse, donne son pouvoir à Noémie Birien 

Anne Mazé a reçu 2 pouvoirs : Jean-Paul st-Jean, Ludothèque municipale de Revel et 

Béatrice Vergnes, ludothèque Ludo-rêve à Auch 

Arnaud Delcroix a reçu 2 pouvoirs : Ludothèque de Ferrières (Foix) et Ludothèque de 

Labastide-St-Pierre 

Emilie Cabo, Parta jeu de Verfeil, donne son pouvoir à Marlène Estreboou 

 

20 personnes présentes ou représentées,  
ALF MP 2017 = 35 adhérents, le quorum est atteint ce qui permet d’ouvrir l’AG  
 
Lieu : Petit Capitole, 153 avenue de Lardenne, 31100 Toulouse 
  
Secrétaire de séance : Isabelle Fléouter Présidente de séance : Anne Mazé 
  
Rappel ordre du jour : 

O Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2016,  

O Présentation du rapport moral,  

O Présentation –échanges sur le rapport d’activités,  

O Présentation –échanges sur le rapport financier,  

O Votes : PV AG 2016, Rapport moral, Rapport activités, Rapport financier  

  
Ouverture de l’assemblée générale ordinaire à 10h20 

  
1. Rapport moral & d'activités  : 
Anne Mazé présente à l’assemblée le rapport moral de l’ALF MP. 
Ainsi qu’un power point (voir en annexe), permettant à tous de s’exprimer autour des activités 
menées par l’ALF M-P (voir le rapport d'activité en annexe) 
 
Lors de cette présentation des échanges entre les participants ont lieu : 

• présenter et représenter l'ALF 
Comment en quelques mots présenter l'ALF et ses missions ? À l'issue du débat, 4 axes sont 
présentés : 
- REPRÉSENTER 
- ANIMER 
- RECHERCHER & DÉVELOPPER 
- SOUTENIR 
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L'action soutenir et accompagner les porteurs de projets soulève quelques observations. 
En effet, les membres du C.A constatent que certaines ludothèques se montent désormais, par 
le biais de pépinières d'entreprises.  
De plus, les observations sur le terrain démontrent la mixité de certains projets avec des 
montages intégrant à la fois l'accueil ludothèque et des activités commerciales (ex : Montech). 
Enfin, le constat est qu'il est assez difficile, dans ces conditions, de faire le suivi des porteurs 
de projets (relecture, accompagnement sur des RDV…). Une question émerge du débat : Quel 
est le rôle de l'ALF pour cet accompagnement spécifique ou bien comment les référents 
régionaux peuvent se positionner ? 
  

• Communication 
La brève est adressée à tous ceux qui en font la demande, elle n'est pas uniquement envoyée 
aux adhérents. 
Un nouveau forum est en projet, avec comme but : faciliter notre communication en interne et 
avec les adhérents. Il est prévu de le présenter lors de l'AG de l'ALF Occitanie (voir le projet 
en annexe) 
 
Le groupe organise une veille pour relayer ce qui se passe sur le territoire par le biais des  
brèves.  
 

• Formation 
Noémie s'est chargée de tout le volet formation avec le CNFPT, avec toutes les nouvelles 
contraintes (nombre de participants, et réduction du nombre de formation). 
Prévision du calendrier 2018 : 
- Le jeu de coopération et ses bienfaits. 
- 2ème cycle agent de ludothèques 
- Organiser une animation atypique 
- L'accueil des 0-3 ans 
A voir : demander au CNFPT s'il est possible de simplifier les inscriptions pour les 
associations. 
 
Médiathèques et ludothèques s’inscrivent ensemble sur les formations. La double entrée dans 
les intitulées de formation est une bonne chose. 
   

• Adhésions 
Les adhérents sont globalement en baisse. Mais de nombreux problèmes nous sont remontés 
par rapport aux inscriptions. Il est donc difficile d'analyser les causes réelles de cette baisse. 
 
A l'issue de la présentation, le rapport d'activités est soumis au vote à main levée. 
 
Voté à l'unanimité 
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2. Bilan Financier : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les charges exceptionnelles sont un reliquat de 2016. sans cela nous serions pour l'année 
2017 en positif de 400€. 
 
A l'issue de la présentation, le rapport financier est soumis au vote à main levée. 
 
Voté à l'unanimité 

11h28 clôture de l'assemblée ordinaire 

 



 

A.L.F. Midi-Pyrénées  Siège social  37 rue Louis Pasteur,  31170 Tournefeuille   
http://www.alf-midipyrenees.fr/ 

e-mail: alfmidipyrenees@gmail.com 

CR du 22/05/2017 

5 

 

3. Annexes : 
 

- Accès lien présentation : Présentation AG ordinaire ALF MP_2017 

- rapport d’activités de l'ALF MP 2016 

- projet forum 
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