
ALF - Languedoc Roussillon
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET

EXTRAORDINAIRE    
22 mai 2017 à Toulouse

Présents :

- Louiza de la ludothèque Ludule à Cruscades, 

- Marcos Sierra de la ludothèque Jouons en ludothèque à Montpellier,

- Yves Roig de la ludothèque Rabelais à Perpignan 

- Anne Jacopé de la ludothèque de Ludule à Cruscades,

- Perrine Cantier de la ludothèque Lud'Aude à Couiza

Excusés :

- Nicolas Gramond de la ludothèque JJ Rousseau de Montpellier (Pouvoir à Louiza)

- Pascal Audineau de Ludolez de Castelnau (Pouvoir à Louiza)

- Monique Valentin de la ludothèque Maison Arc en ciel de Bagnols sur Cèze (Pouvoir à
Perrine)

- Christelle Huguet de la ludothèque de Sète (Pouvoir à Yves)

- Dominique Sauvageons de la ludothèque de Sète (Pouvoir à Yves)

Compte rendu de l'Assemblée Générale :

Rapport moral 2016 :

Yves  remercie  les  participants  ainsi  que  Anne  Jacopé  qui  a  présidé  l'ALF-LR  de
nombreuses années. De nouveaux projets de ludothèques sont en cours sur la région ce
qui montre le dynamisme des ludothèques. L'année 2016 a été l'année des commissions
et de la forte représentation de notre ALF-LR au national qui a pris en compte beaucoup
de demandes émanées de l'ALF-LR. Sarah et Aurélie ont porté beaucoup de choses et
ont fourni un travail  de fourmis en 2016. Elles sont grandement remerciées pour cela.
C'est  compliqué  pour  l'ALF  régional  de  porter  des  projets  au  vue  des  réductions
budgétaires. Ainsi, l'ALF-LR est porté  par des bénévoles donc quels vont être les moyens
de cette nouvelle ALF Occitanie au vue de l'étendue de son territoire. l'ALF national et les
ALF régionales doivent se donner les mêmes objectifs au niveau national et local (ex du
projet de prestation de service pour les ludothèques doit être travaillé au national et au
local).



Cette  fusion tombe à un bon moment  pour  redistribuer  les cartes mais il  ne faut  pas
oublier les objectifs fixés par l'ALF-LR. Que chaque région puisse apporter ses points forts
à cette nouvelle organisation régionale. ex : Travail de commissions et référent locaux sur
chaque département qui ont permis des rencontres en dehors des CA (notamment avec
les CAF départementales) qui demandent à être pérennisées. La dissolution ne doit pas
apporter un désengagement des membres de ex-ALF LR.

Rapport d'activités 2016:
23 adhérents à l'ALF en 2016.

Les membres du Conseil d'Administration en 2016 :

Sarah  Fontes,  Nicolas  Gramond,  Marcos  Sieira,  Louiza  Bourezak,  Anne  Jacopé

(Démissionnaire en début 2017 pour assurer la direction de l'ALF national), Yves Roig,

Pascale Audineau,  Aurélie  Martinez  Lamotte,  Dominique Sauvageot,  Francine Tudesq,

Jean-Michel Cheval, Christelle Huguet

Le Conseil d'Administration s'est réuni 3 fois :

- Le 15 février 2016 à Cruscades

- Le 6 juin 2016 en Cerdagne (Accompagnement au projet de création d'une ludothèque

sur Cerdagne)

- Le 7 novembre à Sètes

Actions réalisées en 2016 :

1) 6 ludothèques de la Région LR présentes au FIJ à Cannes - Organisation à prévoir par

l'ALF pour les prochaines années (covoiturage, mutualisation d'hébergement...)

2)  Journée réseau jeu le  4 avril  2016 à la  médiathèque de Frontignan (intégrant  une

nouvelle ludothèque) qui a permis de réaliser l'AG 2016 + groupes de travail/réflexions

sur:

- Wikiludo

- la page FaceBook de l'ALF-LR + réalisation d'une affiche

- Mise en place d'un troc de jeux

- Protection des jeux et restauration

- Fonctionnement de l'ALF-LR

- Jeux

- Présence de l'ALF midi Pyrénées permettant un atelier de préparation de la fusion.



3) Festival du jeu à Montpellier les 16 et 17 avril  2016 : l'ALF-LR y a animé une mini

ludothèque  dans  l'espace  famille  en  amenant  le  matériel  E.S.A  des  ludothèques.

Seulement des membres du CA y ont participé. Il faudrait s'investir sur les réunions tout au

long de l'année pour y avoir une vraie représentativité mais il faut que le festival définisse

s'il ne veut que du jeu de règles ou tous types de jeux d'où notre présence ou pas pour y

représenter les ludothèques.

4) Formation le 19 septembre 2016 sur "le jeu symbolique" proposée dans les locaux de la

ludothèque  Jean-Jacques  Rousseau  à  Montpellier.  Cette  formation  a  été  animée  par

Nadège Haberbusch, ludothécaire à la ludothèque "Les enfants du jeu" (840€)

Conditions d'accès : Être adhérent à l'ALF + 150 € (90€ pour les ludo de la région)

12 participants et un bilan positif de cette formation.

5) Rencontres régionales avec les différentes CAF départementales : 

- Rencontre de Perrine et Anne avec la CAF de l'Aude et autres partenaires financiers

(DDCSPP, CdC...). La CAF de l'Aude a mis en place pour la première fois un appel à

projet  ludothèque  pour  les  financer  sur  leur  fonctionnement  sur  l'aspect  parentalité

(plafond de 2500 €).  La CAF de l'Aude finance les ludo sous condition qu'elles soient

adhérentes à l'ALF + respect de la charte des ludothèques.

- Rencontre de Anne et Sarah avec la CAF du Gard qui a permis de clarifier les missions

des ludothèques et le métier. La CAF se dit prête à étudier des propositions de formations

et de travail de réseau des ludothèques gardoises.

=> Importance de ces rencontres locales avec les financeurs et les administrations pour

faire redescendre les objectifs de l'ALF national, avoir un discours et langage commun.

Interlocuteurs REAAP :

- Aude : jean-christophe.dawid@cafcarcassonne.cnafmail.fr

- Gard : Amal Couvreur de l'association Samuel Vincent 04 666 38 69 02 / 06 73 37 13 89

www.reaap30-gard.fr

- Hérault : Maud Frechou-Rochon, Ecole des Parents et des Educateurs  06 11 93 42 63

contact@parentalité34.fr www.parentalité34.fr

- Lozère : Coralie Blanc DDCSPP 48, 04 30 11 60 08 coralie.blanc@lozere.gouv.fr

-  Pyrénées  Orientales  :  alice.peze@cg66.fr  Conseil  Général  Direction  Schéma  des

Solidarités, Partenariats et Vie associative.



Projets 2017 :

1) Participation au festival du jeu de Montpellier :  Marcos, Dominique, Pascale

2) Organisation de 3 journées de formation sur la région LR :

- Le 12 juin à Narbonne: Aménagement des espaces en ludothèques animé par Yves Roig

et Anne Jacopé

- Le 25 septembre dans le Gard : Ludothèque et Parentalité animé par un intervenant à

choisir.

- Le 20 novembre dans l'Aude : Créer une ludothèque animé par le réseau

Le coût de ces formations est de 60€ et il est nécessaire d'être adhérent à l'ALF ou 140€

pour les ludo non adhérentes. Il a été décidé que si des personnes ou ludothèques avaient

des difficultés financières pour participer; nous pourrions trouver des arrangements.

Un dossier FDVA a été déposé pour organiser ces formations. En attente de réponse.

3) Fusion avec l'ALF MP dès le 22 mai 2017 à Toulouse suite à l'AG ordinaire de l'ALF LR

Rapport financier 2016 :
Comptes de résultats 2016

Du 01/01/2016 au 31/12/2016  

CHARGES 2016 PRODUITS 2016

 

60 Achats 11,85 75 Reversement adhésions 770

  

61 Formation 360

62 Frais missions

repas 169,9

déplacements 208,6

hébérgement

 

62 Cotisation ALF 15

cotisation festival jeu 10

 

Sous Total 775,35 Sous Total 770

Déficit 5,35

 

TOTAL 775,35 TOTAL 775,35



Tous ces rapports (moral, d'activité et financiers) sont validés à l'unanimité.

Compte Rendu réalisé par Perrine Cantier

B ilans
2016 au 31/12/2016  

Ac ti f 2 0 1 6 Pa s s if 2 0 1 6
5 1  B a n q u e 7 7 5 ,2 4 1 0  Fon d s  As s oc ia ti f1 0 6 3 ,2 9
  
  d é fic it -5 ,3 5
p rod u it à  re c ev oi 7 7 0 ,0 0

4 0  C h a rg es  à  p a y er 4 8 7 ,3

T O TA L 1 5 4 5 , 2 4 T O TA L 1 5 4 5 , 2



Compte rendu de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Au vue de la fusion des régions languedoc roussillon et midi pyrénées, il est prévu de faire

fusioner  les  ALF LR et  MP.  Pour  des  raisons de  simplifications  administratives;  il  est

proposé que l'ALF LR soit dissoute et que l'ALF-MP devienne l'ALF Occitanie.

Cette  proposition  est  validée  à  l'unanimité  des  membres  présents

(procurations comprises).

Marcos Sierra est mandaté pour fermer les comptes en banque et faire un

don  du  solde  à  l'ALF national  comme  le  prévoient  nos  statuts  +  fermer

l'association auprès de la préfecture du siège.

Rapport financier 2017:

Si 2016 est à l’équilibre avec 5,35 euros de déficit, 2017 a utilisé les réserves 

puisque les reversements se feront à la nouvelle association ALF occitanie.

Comptes de résultats 2017

Du 01/01/2017 au 22/05/  

CHARGES 2017 PRODUITS 2017

60 Achats 75 Reversement adhésions

 

61 Formation

62 Frais missions

repas 96

déplacements 15

hébérgement

62 Cotisation ALF

cotisation festival jeu

Sous Total 111 Sous Total 0

Déficit 111

 

TOTAL 111 TOTAL 111



Ce rapport financier est validé à l'unanimité.

Nous rejoignons par la suite  l'AG extraordinaire de l'ALF Midi  Pyrénées qui  deviendra

l'ALF Occitanie.

Compte Rendu réalisé par Perrine Cantier

B ilans
2017 au 22/05/2017

Ac ti f 2 0 1 7 Pa s s if 2 0 1 7
5 1  B a n q u e 9 4 6 ,9 4 1 0  Fon d s  As s oc ia ti f 1 0 5 7 ,9 4
  
  d é fic it -1 1 1 ,0 0
p rod u it à  re c ev oir

4 0  C h a rg es  à  p a y e r 0 ,0 0

T O TA L 9 4 6 , 9 4 T O TA L 9 4 6 , 9 4


