
 

 

 

 

Compte Rendu CA  ALF Occitanie 
24 septembre 2018 à l'Atelier de Pechbonnieu 

 
 Présents : 
- Yves Roig (66- Pyrénées Orientales) 
- Louiza Bourezak (11- Aude)     
- Alban Anatole (31-Hte Garonne)     
- François Bernabeu (31-Hte Garonne)  
- Ludovic Chatillon (31- Hte Garonne)  
- Isabelle Fléouter (82-Tarn et Garonne) 
- Anne Mazé (32-Gers-Condom)  
Excusé(e)s : Perrine Cantier (11-Aude), - Gramond Nicolas (34- Hérault),- Audineau          
Pascale (34-Hérault), - Lionel Haiche (81-Castres) 
Pouvoirs : Perrine Cantier donne son pouvoir à Anne Mazé,Pascale Audineau + Lionel             
Haiche donne leurs pouvoirs à Louiza Bourezak. 
Lieu : L’atelier, 11 rue des coteaux Bellevue, 31140 Pechbonnieu 
Secrétaire de séance :   François Bernabeu + Anne Mazé 
Président-e de séance : Yves Roig 
 
ORDRE DU JOUR : 

Matin :  10h-12h30 
 

1. Tour de table : sujets divers (30 mn max) 
Activités ludiques de la région: 

- Ludo en Jeu (biennale des ludothèques toulousaines) le 29/09/2018 de 10h à 18h. Ce sera 
la dixième édition.  

- Festival Tarn et Garonne Alors Jouons le 29 et 30/09/2018 à Castelsarrasin . 
- 25ème Nuit du Jeu à Montpellier le 20 et 21/10/2018. 
- Rencontre des ludos sur roues à Martigues (13) du 29/10 au 02/11/2018. C’est ouvert aux 

familles et les informations diverses (tarifs, etc. ) sont disponibles sur leur site.  
- Festival du jeu de Figeac du 26/10 au 01/11/2018. 
- Festival du Jeu de Lignan sur Orbe du 01 au 03/11/2018.  

Fondation de France: Un lien a été diffusé pour demander des subventions auprès de la fondation 
de France dans le cadre du travail des ludothèques en milieu carcéral. L’information sera relayer 
sur le site internet de L’ALF Occitanie. 
Anne : Contact de Maxime Rugen au nom d’Alchimie pour savoir si l’ALF Occ souhaiterais 
s’associer au recensement des événements ludiques de la région. Réponses faites : c’est déjà la 
mission du site Action Jeux et quel type d’événement ? Maxime doit faire une proposition...A 
suivre. 
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Ariège : Arnaud Delcroix a fini son congé parental et est promu responsable de la ludothèque de 
Varilhes et Foix. La ludothèque de Pamiers va évoluer vers un nouveau projet ludothèque avec un 
nouveau local et une nouvelle équipe. Comme Arnaud évoquait le réseau des ludothèques 
ariégeoises (existant avant son départ), je lui ai proposé de réfléchir à la fonction de délégué local 
défini dans notre RI.  
 

2. Calendrier des prochaines réunions CA (avec éventuellement nouveau site d’accueil) 
C.A 2019 : 14/01/19 + 15/04/19 + 23/09/19 + 18/11/19 
AG : 17/06/19 
Les lieux seront fixés ultérieurement (lors du prochain CA 5/11/18).  
 

3. Dossier formation temps 1 : nouvelle réforme, formation délocalisée de l’ALF, échanges 
des pratiques...  

Au cours des discussions il est proposé d’organiser un tps de réflexion CA ALF Occ pour réfléchir 
à un projet de formation ALF Occitanie en lien avec celui de l’ALF nationale.  

Après-midi : 14h-16h30 
 

1. Dossier formation temps 2 
L’ALF nationale propose d’organiser une formation Wikiludo délocalisée. Au niveau du national se 
sont Michel Thomas (président ALF Ile-de-France + CA ALF national) et Antonin Mérieux (chargé 
de mission ALF) qui sont en charge du dossier. Il y aura une formation Wikiludo en région IDF le 
15-11-18.  
Pas de date précise pour l’Occ ceci doit être définis avec le CA ALF Occ et le national. Retours sur 
les débats ALF Occitanie à ce propos :  
Il y a des gens qui rédigent des notices Wikiludo tout seul dans leur ludothèque. Il semble pertinent 
de les interroger sur leur motivation à créer un groupe de travail de rédacteur de notices “jouets” et 
de leur proposer un temps de formation avec Antonin. 

● Le 8 et 9 octobre, François Bernabeu participe à une formation E.S.A.R avec Rolande 
Fillon, il peut exposer le projet à Jean-Luc Maillard pour que le réseau des ludothèques de 
Toulouse soit informé de ce projet. 

● Une proposition d’information en direction du réseau ALF Occitanie sera présentée pour le 
CA du 5/11/18 : Isabelle + Alban rédigent une proposition dans la perspective d’organiser 
un tps formation au cours du second semestre 2019. 

 
Pour les formations du catalogue de l’ALF nationale, le CA ALF occitanie valide les propositions de 
répartition des tâches entre le national et le régional et les thématiques retenues. Néanmoins il 
soulève plusieurs interrogations qui seront transmises au national. 
 
Plus généralement, il apparaît que le sujet de la formation nécessite des discussions entre les 
membres du CA ALF Occ et dépasse largement la région. L’évocation de ce sujet avec les autres 
partenaires ou acteurs ne pourra se faire qu’à l’issue de ces débats et après que l’ALF nationale ai 
suivi les répercussions de la nouvelle loi sur la formation professionnelle.  
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2. Proposition et validation d’un questionnaire rédigé conjointement avec la CAF du 

Gers : état des lieux des ludothèques du Gers (adhérentes ou non adhérentes ALF) 
 
L’objectif de ce travail est d’expérimenter un outil d’exploration sur un territoire déterminé : le Gers. 
Ceci afin de permettre à l’ALF Occitanie et à la CAF du Gers de mieux connaître les 
fonctionnements des ludothèques de ce territoire afin d’en comprendre les difficultés et les enjeux.  
 
Les personnes ayant collaborées à la rédaction de ce document sont : Anne Labro Conseillère 
CAF du Gers, Yves Roig vice-président de l’ALF Occitanie, l’équipe des salariés de l’ALF 
nationale. Pour les ludothèques du Gers Anne Mazé présidente ALF Occitanie et secrétaire 
adjointe ALF nationale avec Béatrice Vergnes déléguée local (Gers) pour l’ALF Occitanie. 
L’intérêt pour la CAF du Gers est de s’associer avec des techniciens qui connaissent bien les 
ludothèques. Pour l’ALF Occitanie, il s’agit d’une reconnaissance institutionnelle. Mais c’est aussi 
l’opportunité pour l’ALF Occitanie et plus généralement l’ALF, d’expérimenter une technique de 
recueil d’informations tant sur la méthode que sur les termes qui y sont utilisés. De plus ces 
échanges permettent à l’ALF de comprendre et mieux connaître les intérêts et les motivations de 
soutien de la CAF du Gers aux ludothèques (accompagnement à la parentalité, 
professionnalisation, travail en réseau, constat d’une diversité des pratiques sources d’inégalités). 
Cette collaboration sur la base d’échanges entre techniciens CAF et ALF permet une meilleure 
compréhension des uns et des autres avec une influence mutuelle.  Pour les ludothèques, il est 
intéressant de se situer par rapport aux autres ludothèques d’un même territoire. C’est aussi 
l’occasion de s’interroger sur ses propres pratiques, forces et/ou faiblesses. Le but étant d’aller 
vers une connaissance commune des uns et des autres. Enfin ce travail, s’il est 
concluant...Permettra de proposer une visibilité commune des équipements ludothèques sur un 
territoire aisément identifiable auprès des responsables politique de celui-ci (Dans le cas de cette 
expérimentation : la présentation des résultats au cours de la  réunion annuelle du dispositif : 
schéma départemental des services aux familles du Gers.) 
 
Le CA valide le principe du questionnaire. Il propose quelque modifications qui sont faites 
directement sur le document. Il est admis que si les résultats du questionnaire sont concluants, le 
questionnaire s’il est reproduit sur d’autres territoires sera révisé en fonction de ces résultats. 
 

3. Brève : proposition d’un nouveau visuel et d’une nouvelle ligne éditoriale 
 
La maquette proposée est validée. Pour l’instant l’équipe qui rédige la Brève préfère ne pas 
annoncer une régularité de parution...Celle-ci fera l’objet d’une édition “à la demande”...Une 
évaluation en 2019 pourra préciser la pertinence d’une édition périodique : mensuelle, 
trimestrielle… 
Béatrice Vergnes reste la principale rédactrice de cet outil. La nouvelle Brève est réalisée avec 
l’application Canva qui permet des facilités de collaboration et/ou partage à distance. 
Afin de soutenir la cohérence de ce travail avec les autres outils de communication (site + 
Facebook), Ludovic Chatillon et Isabelle Fléouter seront des personnes ressources pour Béa. 
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Pour les informations du national, Louiza Bourezak et Anne Mazé étant les référentes au CA, 
seront elles aussi des personnes ressources. 
 
Si nous parvenons à boucler les infos d’ici la fin de la semaine, La Brève N°22 (octobre) pourra 
être envoyée au réseau. Isabelle Fléouter mettant régulièrement à jour la liste des adhérents, elle 
sera également en charge de la mise à jour des adresses de la liste d’envoi dans Gmail.  
Il faudra aussi se mettre en conformité avec la RGPD : infos du national bientôt... 
 

Clôture du CA à 16h30 Signatures : 
 
Compte-Rendu validé par : 

Anne Mazé 
 
 

 
 

  

 
______________________________________________________________________________
__ 
 
C.R-24-09-18-A.L.F Occitanie Siège social : 27 rue des jumeaux-appt 32, 31200 Toulouse – 
Adresse administrative : Ludo-Club 5 Quai Jaubert, 32100 Condom –  
e-mail : alf.occitanie@gmail.com - tél : 05 62 28 46 56 

4 / 4 


