
 

 

 

 

Compte Rendu CA  ALF Occitanie 
05 novembre 2018  

à la Médiathèque Montaigne de Frontignan 
 

 
 Présents : 
- Yves Roig (66- Pyrénées Orientales) 
- Louiza Bourezak (11- Aude)        
- François Bernabeu (31-Hte Garonne)  
- Ludovic Chatillon (31- Hte Garonne)  
- Isabelle Fléouter (82-Tarn et Garonne) 
- Nicolas Gramond  (34- Hérault) 
- Pascale Audineau  (34-Hérault) 
Excusé(e)s : Perrine Cantier (11-Aude) - Anne Mazé (32-Gers-Condom), Alban Anatole (31-Hte           
Garonne), Lionel Haiche (81-Castres) 
Pouvoirs : Anne Mazé donne son pouvoir à François Bernabeu 
Lieu : 1, place Contr'un - 34110 Frontignan - Tél : 04 99 57 85 05 
Secrétaire de séance :   Audineau Pascale  
Président-e de séance : Louiza Bourezak et François Bernabeu 

 
Matin :  Arrivée échelonnée à partir de 10h00. Début du C.A à 10h35 .  
 

1. Tour de table : sujets divers (30 mn max) 
 

● Organisation de l’AG ALF nationale à Toulouse le : 16 mars 2019 au petit Capitole à                
Toulouse. est déjà réservé. J.L Maillard, coordinateur Ludothèques Toulousaines et          
événements ludiques de la ville serait présent. Le national demande un référent Occitanie             
pour faire relais au niveau local + logistique / pilotage. Ce sera donc François Bernabeu qui                
verra avec Alban Anatole pour être épaulé. 

● Retours de la réunion de la BDP de la Hte-Garonne en septembre (Ludovic) : Partage autour                
du travail réalisé (malles de jeux constituées avec l’aide de boutiques spécialisées,            
uniquement “jeux de règles”, fiches etc...). Souhait de la MDP 31 de contacter l’ALF Occ.               
pour la mise en place d’une formation des bibliothécaires pour proposer le jeu de manière               
plus professionnelle (+ projet en étude d’achat fonds de jeux par la BDP qui sera ensuite                
prêté aux autres médiathèques). La formation serait ouverte aux médiathécaires du           
département mais également aux ludothécaires. Ils ont été informé du catalogue des            
formations ALF et du rôle de l’ALF auprès des professionnels du jeu. Actuellement, il y a                
deux médiathécaires de la MDP qui sont en charge du projet “Jeux de société en               
médiathèque” et qui souhaiteraient une formation sur le jeu de règle (Gestion d’un fond de               
jeu, transmission de règles, animations…).  
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Par la suite, il est envisagé que le réseau des médiathèques soit formé sur les thèmes suivants:                 
transmission et animation d’un jeu de société, introduire le jeu dans le fonds de la médiathèque et le                  
gérer. La BDP devrait contacter Anne. Si d’ici Janvier, ce n’est pas fait, on les recontacte. Ludovic                 
doit les revoir en mars pour un retour sur le festival de Cannes.  
--->Yves demande s’il est opportun de désigner un référent Occitanie à ce sujet. Louiza considère               
qu’il est plus simple de rester au niveau départemental. Les membres du CA confirment. 
 

● Retours sur la formation CNFPT “Accueil 0-3 ans en ludothèque” (Ludovic) : Bonne             
formation, dispensée par Cyrille Counor responsable Ludothèque 0-9 ans à Toulouse.           
Présence de professionnels de la Petite Enfance, beaucoup de discussions autour des            
assistantes maternelles. Présentation de cette profession avec peu de formations accessibles,           
avec des règles limitatives importantes de leurs conditions de travail, avec une pénibilité du              
travail bien spécifique (lieu familial/lieu professionnel), croyance d’un gain financier          
conséquent… 
Travail sur développement de l’enfant, sur ESAR, visites ludothèques avec espace dédié            
Petite Enfance. Donc importance de la sécurité affective de l’enfant et place de l’adulte              
plutôt qu’un aménagement de l’espace avec compromis vu les particularités de cette tranche             
d’âge. 

● Retours sur la Rencontre Internationale des ludos sur roues à Martigues 29/10 au             
2/11/2018 (Louiza): organisée tous les 2 ans seulement, souvent accueillie par une            
ludothèque naissante. Pour cette année, l’hôte était la Brigade du jeu (statut auto             
entrepreneur). Sujets abordés : L’escape Game, le jeu “turbulent”, les différents statuts des             
ludothèques, le jeu vidéo en itinérance, Jeu et Handicap, Intelligence collective. Ce sont des              
rencontres familiales. Les propositions d’animation n’ont pas été suffisamment bien pensé           
pour gérer les enfants...à peaufiner malgré la répartition des tâches qui, à priori, fonctionne              
bien en théorie. Beaucoup de structures du sud. Une synthèse sera faite qui pourra être               
diffusée dans la Brève (Louiza nous transmettra). 

 
2. Reprise du calendrier des prochaines réunions : Accord général sur le fait d’alterner des réunions                
de CA présentielles avec des réunions téléphoniques. 

*14/01/2019: par téléphone. ODJ et horaires à déterminer avant la fin de l’année 2018.              
Horaire envisagée 10h. 
*15/04/2018: rencontre physique soit à Pechbonnieu, soit Frontignan (sous réserve d’accord           
de Francine), soit Carcassonne. Louiza doit les contacter pour pour évaluer la possibilité de              
faire le CA régulièrement là-bas.  
*23/09/2018: rencontre physique (lieu à déterminer en fonction de la réponse de            
Carcassonne) 
*18/11/2018: par téléphone. 
→ A mettre à l’ODJ du 14/01/19 

 
--->Pour les moyens de communication des réunions “dématérialisées”: par téléphone et/ou           
ordinateur? 
Skype, Facebook, Discord ? 
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Discussions autour de ces outils : Discord NON car n’est pas assez intuitif . Isabelle teste les 2                  
pistes précédemment proposées (liens) et nous donnera son choix avec manuel d’utilisation.  
 

*Date AG: 17 juin 2019 Thème “Jeux et livres”. Nicolas demande l’autorisation de             
l’organiser sur Montpellier à JJR. Si refus, il contactera la Médiathèque de l’ancre de              
Carnon. Pascale va également demander à la Médiathèque de la Grande Motte au cas où. 
→ A mettre à l’ODJ du 14/01/19. Si pas de solution le 14, il faudra impérativement                
déterminer et valider un autre lieu au cours du mois de janvier 2019. 

 
Après-midi : Reprise du C.A à 14h 
3. Organisation d’une gestion collégiale des canaux de communication de l’ALF Occ: Forum: en              
sommeil, Site: Isabelle + Nicolas; FaceBook : Isabelle + Ludo + Nicolas ; Drive + Gmail: Anne et                  
Louiza; Brève : Béa + Ludo. 
Les référents en binôme sont indispensables pour la communication et le partage des accès. Ce qui                
signifie: le partage d’informations, la mise en place d’un relais. L’utilité du binôme réside dans la                
possibilité de se concerter pour savoir si l’information peut être relayée ou pas.  
Une proposition de trinôme pour gérer le Site et la page FB est discutée et acceptée.  
 
Au sujet du concours de l’affiche de la prochaine Fête mondiale du jeu, proposé sans prix à gagner,                  
levée de boucliers des graphistes. La réaction des professionnels de la comm. (éditeurs,             
dessinateurs, illustrateurs…) est intéressante pour “dépoussiérer” l’image de l’ALF; en revanche,           
côté réaction des ludothécaires, il est important de “préserver” notre profession et notre identité. La               
polémique se situe au niveau du terme choisi. La dénomination “concours” est bonne dès lors qu’il                
existe des gains pour les vainqueurs. La réponse de l’ALF replace le débat, sans colère. L’info sera                 
relayée par l’ALF Occitanie auprès de l’ALF Nationale. 
 
---> La correction du bandeau Facebook pour qu’il ne soit plus pixelisé sera réalisée par le nouveau                 
trinôme chargé de FB et du Site. 
 
4. Réunion des Régions 26/27 novembre 2018 : le thème principal sera l’articulation entre le               
national et les régions à propos de l’accompagnement des porteurs de projet. Anne et Louiza ont                
prévu de s’y rendre. 
--->Questions/sujets diverses à poser ou à faire remonter lors de cette rencontre. 

● Le document national est une bonne base de travail pour la Région qui doit établir un                
guide “local” à destination des porteurs de projet. Le contenu est complet,            
l'enchaînement des chapitres est cohérent. 

● Comment ce document est il diffusé? Est -il téléchargeable sur le site ALF             
nationale? Est ce qu’il ne sera transmis qu’aux asso régionales ? Le fait de limiter la                
diffusion permettrait peut-être d’évaluer le nombre de demandeurs-porteurs de         
projet. 

● Nécessité incontournable d’un référent-accompagnant le porteur de projet, par         
département. 

● Peut-on rajouter les coordonnées des ALF Régionales en fin de document ? et une              
bibliographie ? 
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5. Dossier formation : poursuite des réflexions sur les divers sujets (nouvelle réforme, formation              
délocalisée de l’ALF, échanges des pratiques).  
 
--->Prochaine réunion téléphonique avec le national le 12/11/18 (Yves, Louiza et Anne participent)             
où il sera demandé de préciser le profil des formateurs recherchés. Concernant la réforme de la                
formation professionnelle, l’ALF nationale doit prochainement nous communiquer des infos à ce            
sujet. 
--->Proposition d’Alban et d’Isabelle d’un texte d’information pour les adhérents de la région pour              
organiser une formation Wikiludo pour le 2° semestre 2019. Il est lu et corrigé par les membres du                  
CA. A suivre... 

Wikiludo, l'outil des ludothèques 
Base de données collaborative de catalogage de jeux, Wikiludo est l'outil qui permet d'unifier              
les pratiques de catalogage, de faciliter l'échange des données et de gagner du temps. Alimenté               
par de nombreux ludothécaires la base contient à ce jour un peu plus de 1300 notices. 
La formation a pour objectifs  : 
- d'apprendre à créer et modifier une notice. 
- de télécharger et intégrer les notices à un logiciel de catalogage. 
- de créer un groupe de travail afin d'alimenter la base avec des notices de jouets. 
Les ludothèques mènent des actions autour du jeu et cela comprend bien évidemment du jouet.               
A nous de créer un outil à l'image de nos ludothèques et de contribuer à alimenter la base de                   
données Wikiludo. 

 
 

Pour construire ce module de formation, Isabelle + Louiza doivent établir un état des lieux des                
besoins des ludothécaires au sujet de Wikiludo, début 2019, pour le faire remonter à Antonin,               
chargé de mission au national. 
--->Constitution d’un groupe de travail : local, régional, territorial ? à l’issue de la formation pour                
alimenter et développer Wikiludo . L’application “Kananas” par son formulaire d’adhésion récolte            
des réponses à propos de l’utilisation de Wikiludo par les ludothèques. Néanmoins ce premier              
travail d’exploration doit-être approfondi afin de déterminer l’utilisation réelle de l’outil par les             
ludothèques interrogées. 
 
 

 Fin du C.A 16h. 
 
 
Clôture du CA à Frontignan le 05/11/2018 Signatures : 

 
Compte-Rendu validé par : 

Louiza Bourezak  
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