
Adresse postale : 
Ludo-Club, Le 8 décembre 2018
5 quai Jaubert
32100 Condom 
Tél : 05-62-28-46-56
Mail: alfmidipyrenees@gmail.com
 

COMPTE-RENDU :
Conseil d'Administration ALF Occitanie

lundi 2 octobre 2017

Rappel Ordre du jour

Matin     : 
  situation administrative des ALF : Occitanie, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 
  validation du site ALF Occitanie + page Facebook + forum et réflexions sur la Brève 
 point sur les projets en cours : "yes we can", formations, situation Alchimie…
 L'ALF Occitanie et l'ALF nationale : quelle articulation autour des thèmes de réflexion 

communs 
  L'ALF Occitanie : gouvernance, implantation et organisation sur le territoire régional

Après-midi     :
 1° groupe, membres du bureau : résolution des derniers points administratifs liés à la fusion.

Objectif : clôturer les dossiers de cette étape fin 2107.
 2°groupe : rédiger le règlement intérieur de l'ALF Occitanie. Objectif : présentation d'un texte

lors du premier C.A  ALF Occitanie 2018.
 3° groupe : proposer un calendrier des C.A et AG de l'ALF Occitanie avec les grands 

principes, dates, lieux, horaires, périodicité, type et forme. Objectif : fixer les dates des C.A 
2018 + AG et évaluer les possibilités de rencontres avec les adhérents ALF de la région.

Pièces jointes     : 

 Présents :

 Yves Roig, représentant de la ludothèque Rabelais (66- Pyrénées Orientales, 
Perpignan)

 Louiza Bourezak, représentante de la ludothèque Ludule (11- Aude)
 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” (31-Hte Garonne-

Toulouse) uniquement le matin et le temps du repas (obligation de service)
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 Ludovic Chatillon, représentant de la ludothèque “L’Atelier” (31- Hte Garonne - 
Pechbonnieu)

 Isabelle Fléouter, représentante de la ludothèque “Tipi de jeux“ (82-Tarn et Garonne)
 Anne Mazé, représentante de la ludothèque “Ludo-club” (32-Gers-Condom)

 
Excusé(e)s : Perrine Cantier (11- Aude), Pascale Audineau (11-Aude), Gramond Nicolas (34- 
Hérault), Sauvegeot Dominique (34- Hérault)

 Pouvoirs     : aucun

Lieu     : L'Atelier de Pechbonnieu, 11 rue des Coteaux Bellevue, 31140 PECHBONNIEU 
 
Secrétaire de séance : Ludovic Chatillon Président-e de séance   : Alban Anatole
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Ouverture de la séance à 10h30

1° sujet : situation administrative des ALF : Occitanie, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 
Débats-Décisions

Anne effectue un tour d'horizon concernant les dernières informations à ce sujet.

Les  anciens  membres  du  groupe  ALF  Languedoc-Roussillon  présents  ce  jour,  n'ont  pas
d'éléments  a  communiqué  sur  l'état  de  leurs  démarches  administratives.  Anne  enverra  un
courriel pour savoir où en est la fermeture du compte bancaire, le virement du solde à l'ALF
nationale  (puis  reversement  à  la  région  ALF  Occitanie)  et  enfin  s'informera  de  l'acte  de
dissolution officielle de l'ALF Languedoc Roussillon.

Suites
Ces  derniers  points  doivent  être  terminés  en  janvier 2018.  Un courriel  récapitulatif  sera
envoyé aux membres du bureau fin décembre pour évaluer la situation et clore ce dossier lié
à la fusion.

2° sujet :  validation du site ALF Occitanie + page Facebook + forum et réflexions sur la Brève 
Débats-Décisions

Toujours dans l'attente du logo définitif pour le site.  

Il a été acté que le Forum servira dans un 1er temps, aux membres du CA avant de 
l’ouvrir sur l’extérieur. Il est opérationnel mais nous avons du mal à nous emparer de 
l’outil. Cette étape nécessite  de mettre en place une fiche simple pour illustrer comment 
s'inscrire et utiliser ce dernier. Le lien d'accès au forum : http://forum-alf-
occitanie.forumactif.com/

Pour le la Brève, le site internet et facebook on s’interroge sur l’utilité de la redondance des 
informations. D'autant plus que dorénavant, l'ALF nationale émet aussi une lettre mensuelle. 
Béa, Isabelle, Alban, Ludovic et Anne doivent en discuter sur le forum. Concernant la forme 
de la Brève, le groupe présent, ne souhaite pas changer la formule mais envisage de modifier 
la périodicité de diffusion au trimestre.

Pour l'envoie des informations émanant des adhérents du réseau à diffuser, il est décidé de 
normaliser la forme de celles-ci afin qu'elles soient plus faciles à intégrer dans nos différents 
supports de communication. 

Isabelle a créé une chaîne You tube ALF Occitanie ainsi qu'un compte pour la plateforme 
« Caméléo ».

Toujours concernant la communication il serait bien de diffuser le tric trac mag au réseau.

Suites
Un groupe communication ALF Occitanie est constitué : Isabelle Fléouter, Béatrice 
Vergnes, Ludovic Chatillon, Alban Anatole, Anne Mazé.
Ludovic, Alban et François doivent rédiger une fiche simple récapitulant les points 
importants pour se connecter au forum et l'envoyer aux membres du C.A. AVANT 
2018 ! (peu importe qui l'a fait…)
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Isabelle doit envoyer un mail à tous nos adhérents. En normalisant ainsi la transmission des 
informations et en rappelant qu'ils peuvent partager avec notre page facebook leurs 
événements (envoi par messenger).
Isabelle doit envoyer les identifiants You tube et le bandeau du site pour le forum à Ludovic.

3° sujet : point sur les projets en cours : "yes we can", formations, situation Alchimie…
Débats-Décisions

Projet  « Yes we  can » :  Toujours  dans l'attente  du logo définitif  pour  boucler  les  affiches
terminées. Les dernières photos doivent être réalisées sur la base de proposition faites par le
groupe présent. Pour les deux affiches manquantes :
- la parodie d'Amagiz : Un jeu de carte fait de plaques de jeux « dépunchées ». Ce qui sera la
seule affiche à représenter le jeu de société. La campagne de publicité voulant en premier lieu,
mettre le jouet en avant. 
- la parodie de Mc Do : des enfants qui arrivent déguisés  devant une borne de prêt

La lisibilité des affiches au festival de Toulouse a été abordé. Il est apparu nécessaire pour une
future exploitation événementielle de les imprimer en A1.

Dès que le logo national sera décliné pour la région, cette campagne sera en téléchargement
sur le site de la région en accès libre sur la page « ressources ».

Louiza propose de diffuser la campagne « Yes we can » dans le prochain tric Trac mag. Mais
il est décidé de réserver la diffusion en premier lieu au réseau. 
A cette  occasion,  elle  nous  a  montré  la  communication  de  ludo-Brousse  qui  parodie  les
messages  d’informations  présents  sur  les  paquets  de  cigarettes.  Ces  parodies  sont  ensuite
déclinées sur des stickers humoristiques. Ex : Attention ! Jouer peut provoquer du plaisir et
des rencontres inattendues. Une idée séduisante pour une autre fois...

Suites
Isabelle termine la campagne « Yes we can », la soumet à validation par courriel à 
l'ensemble du C.A et si validation : l'installe sur le site.

4° sujet : L'ALF Occitanie et l'ALF nationale : quelle articulation autour des thèmes de réflexion
communs 

Évocation des différents travaux du national : commissions, documents d'orientations, 
projets (ex : Label ludothèque, communication avec un article dans le Tric-trac 
mag…). Le nombre et les missions des commissions du C.A national peuvent 
sensiblement évoluer mais de manière générale voici ci-dessous à quoi cela 
ressemble :
Liste des commissions « ouvertes » à tous les adhérents :

• communication
• réformes/vie associative
• représentation
• label (pour qui, comment ?….
• formation
• Wikiludo/gestasso (aujourd'hui Kananas)

Listes des commissions « internes au C.A ALF national »
• organisation
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• ressources humaines
• finances
• développement, diffusion et formation

Liste des documents référence :
• charte qualité
• fiche métier
• projet politique et orientations
• définition du jeu
• définition ludothèque

L'ALF nationale doit contacter chaque région au cours d'un entretien téléphonique afin
de préparer la première réunion des présidents de régions ALF qui doit avoir lieu le 27
et 28 novembre 2017. 

Débats-Décisions
Anne (1 Jrs) et Louiza (2 Jrs) partent à Paris pour participer à cette réunion.
Yves, Louiza et Isabelle souhaitent être associés aux travaux du groupe de travail 
communication de l'ALF nationale.
Isabelle souhaite également intégrer le groupe national Wikiludo. 

5° sujet : L'ALF Occitanie : gouvernance, implantation et organisation sur le territoire régional
Débats-Décisions

4 à  5 C.A par  an et  à la journée sur  deux sites autour  des  deux métropoles  de la région
(Montpellier et Toulouse).
Prise en charge du repas du 12h sur la base d'un plafond de 10€ par personne. 
Indemnisation des frais kilométriques.
L'ALF  Occitanie  communique  en  son  nom  avec  son  adresse  courriel :
alf.occitanie@gmail.com
La  signature  électronique,  bien  que  prévue  dans  les  nouveaux  statuts,  n'est  pas  encore
opérationnelle.
Nous avons évoqué la notion de micro réseau et de référents sur des thématiques particulières
pour être à même de répondre rapidement et efficacement aux questions et actions qui nous
seraient demandées. 
Évoqué  également  la  création  de  délégués  locaux  sur  lesquels  l'ALF  Occitanie  pourrait
s'appuyer pour organiser des rencontres avec les adhérents.
Nous avons évoqué également, la réalisation d'une signalétique mobile pour permettre d'être
représenté-es dans différents lieux de la même façon (festivals, conférence , etc.).

Suites
Un règlement intérieur doit être rédigé mais aussi la définition du rôle des membres du
C.A, des délégués locaux ou des référents thématiques. Le R.I doit être approuvé en 
A.G.O et être conforme à celui de l'ALF.

Voir aussi présentation des travaux de l'après-midi.

12h35 clôture de la séance 
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Reprise de la séance à 14h

 1° groupe, membres du bureau : 
résolution des derniers points administratifs liés à la fusion. Objectif : clôturer les dossiers de 
cette étape fin 2107. 

Alban et Anne se sont réunis pour voir les démarches à poursuivre. Difficile d’avoir un 
nouveau S.I.R.E.N/S.I.R.E.T. Anne à fait une demande via internet resté sans réponse. Alban 
se charge d’aller à l’INSEE pour remplir une demande sur place, par la suite il rentrera en 
contact avec la banque pour effectuer les changements. Il faudra également informer la MAIF 
des changements. Ce N° est nécessaire pour changer le nom de domaine du site ALF Midi-
Pyrénées en ALF Occitanie. C'est aussi une première étape pour obtenir une reconnaissance 
institutionnelle (N° agrément formation, subvention…)

 2°groupe : rédiger le règlement intérieur de l'ALF Occitanie. Objectif : présentation d'un texte
lors du premier C.A  ALF Occitanie 2018.

Ce sujet n'a pu être traité pour manque de temps. Voir les décisions actées le matin.

Néanmoins, Yves et Anne vont réfléchir à la définition du profil et des compétences attendus 
des référents locaux ou thématiques et du rôle des membres du C.A. Une présentation de ces 
réflexions sera à l'ordre du jour du prochain C.A Occitanie.

 3° groupe : proposer un calendrier des C.A et AG de l'ALF Occitanie avec les grands 
principes, dates, lieux, horaires, périodicité, type et forme. Objectif : fixer les dates des C.A 
2018 + AG et évaluer les possibilités de rencontres avec les adhérents ALF de la région.
Nous attendons la réunion des présidents des régions ALF et le calendrier des événements 
ALF nationale 2018 pour fixer un calendrier.  Les lieux de rendez-vous proposés sont :
- Pechbonnieu
- Frontignan ou Montpellier
L'AG pourrait être organisée à Carcassonne (mi-chemin entre Toulouse et Montpellier).

16h clôture de la séance 

A.L.F. Occitanie  Siège social : 27 rue des Jumeaux-appt 32,  31200 Toulouse   

 site : www.alf-midipyrenees.fr
e-mail:alf.occitanie@gmail.com

CR C.A ALF OCCITANIE du 02/10/2017

mailto:alf.occitanie@gmail.com

