
 

 

 

 

 
COMPTE-RENDU RÉUNION CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
Lundi 23 septembre 2019 

de 09h30 à 16h00 
 

à à Maison de quartier des Arènes romaines  
Espace de Vie Sociale A.L.L.É.E 

107 avenue des Arènes romaines 
31300 TOULOUSE 

 
Présents : 
- Yves Roig (66- Pyrénées Orientales) 
- Louiza Bourezak (11- Aude)        
- François Bernabeu (31-Hte Garonne)  
- Isabelle Fléouter (82-Tarn et Garonne) 
- Sylvain Viguier (31-Hte-Garonne) 
- Anne Mazé (32-Gers-Condom) 
- Alban Anatole (31-Hte Garonne) 
Excusé(e)s :  
Perrine Cantier (11-Aude)  
Pouvoirs :  aucun 
 
horaires : 9h30-12h /14h-16h 
Prochain CA le 18-11-19 en conférence téléphonique 14h-15h30 
Secrétaire de séance : Isabelle 
Président-e de séance : Anne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
Arrivée échelonnée à partir de 9h30 
Début du CA à 10h30 : 

1 Tour de table 

● 24-25-26 mai festival Ludivers, Jardin de la devesa de Girona 

● Yves est en lien avec l’association catalane : Ampas qui travaille sur tout ce qui est 

handicap. www.ampans.cat 

● 14 novembre matin espace des laïcités et des diversités : conférence sur l’accueil du 

publique en situation de handicap 

● ALSR (Amis de ludo sur roues) se sont réunis en août afin de préparer la prochaine 

rencontre qui sera accueillie par la Sauce Ludique (ludothèque itinérante de Nante) et Hors 

la Loire (collectif socio culturel avec qui la Sauce Ludique est en partenariat) à Varenne. A 

priori ce fera en août 2020 (attente encore de confirmations diverses, puisque l’événement 

et en préparation) 

● RL : Les rencontres Ludiques une rencontre en novembre Infos Ici 

● Formation ESAR à Figeac : 7 inscrits 14-15 octobre 

2 Présentation du drive 

Bureau virtuel de l’alf occitanie alfoccitanie@gmail.com 

Adresse qui sert à communiquer entre nous et avec le réseau.  

Bureau virtuel avec GoogleDrive classé par année, statuts, photos, quelques dossiers individuels... 

3 Point sur l’organisation des prochains CA ALF Occ 

Accès 
 AGENDA ALF Occitanie 2019 
 

Prochain CA téléphonique le 18 novembre 14h-15h30. Lors de ce CA, il faudra fixer les 

dates/lieux/horaires de nos futurs rendez-vous.  
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4 Représentation auprès de l’ALF nationale 

Formation représentation : 23-24 novembre 2019 à Paris (défraiement par l’ALF nationale) 

Louiza y va, qui d’autres ? Ce temps est ouvert à tous... 

Réunion des régions le 25-26 novembre 2019 à Paris (défraiement par les régions. Occitanie = 2 

personnes avec plafond 600€ max) 

Lors de la réunion des régions, Louiza représentera la région mais il faut une autre personne 

(membre du CA ou adhérent volontaire). Anne M étant la représentante de l’ALF nationale. Une 

réponse d’Isabelle est attendue rapidement... avant la fin de la semaine ? 

AG ALF 28 mars 2020 à Paris 

4 Point sur les adhésions 2019 

Inscriptions actifs : 39 

Inscriptions en cours : 10 

Liens accès adhérent par département  

Il faut accompagner les adhérents sur les inscriptions.  

Renouvellement des structures adhérentes, cette année. Il y a de nouvelles ludothèques 

adhérentes et d’autres qui n’ont pas renouvellé leur adhésion. 

5 Point sur les dépenses 2019 

Lien accès rapprochement bancaire 23-09-19 

Les dépenses liées à l’organisation des CA (repas + défraiement) sont, à ce jour, en dessous de nos 

prévisions. 

6 Outil communication 

Faire réaliser un devis pour le 18 novembre 2019.  

Référente : Isabelle pour étudier les possibilités pour : 

●  un kakémono (flamme ou roll up, léger, compact, utilisation en extérieur ?) 

● un badge 

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 

3 / 6 

https://www.alf-occitanie.fr/l-alf-c-est-quoi/les-ludoth%C3%A8ques-adh%C3%A9rentes-alf-en-occitanie/
https://drive.google.com/file/d/1rZmQ8QSmTPfEFywnGmxteU3o5efAQhgy/view?usp=sharing


 

● une nappe 

 

● plus visuel envisageable pour tous ces supports : logo, flashcode, carte, site, devise... 

L’idée étant d’avoir une malle qui pourrait voyager par la poste pour être utilisée lors de 

rencontres ou autres temps de représentation.  

● vidéo projecteur : de 400€ à plus de 1000€ ou un ordinateur portable bureautique ? 

budget 500€ pour le vidéo projecteur (prévoir toutes les connectiques possibles) 

Pour l’ordinateur...il reste à en définir son utilité en fonction de nos besoins ainsi que ses 

modalités d’utilisation.  

7 Proposition d’un courrier type pour porteur de projet ayant sollicité 
l’ALF Occitanie 

Lien modèle lettre retours réponses informations 

Proposition validé, reste à Ajouter logo + envoi du courrier par courriel dans les 6 mois suivants la                  

prise de contact et la demande d’information. 

Bonjour, 

Au cours de l’année 2019, vous avez sollicité des informations auprès de l’ALF Occitanie. Nous               

vous en remercions et espérons que les informations transmises vous ont été utiles.  

Soucieux d’améliorer notre capacité à accompagner le réseau des ludothèques françaises, nous            

souhaitons rester en contact avec vous. Nous vous invitons donc à nous retourner par courriel               

toutes informations que vous jugeriez utiles concernant :  

● la situation de vos projets 

● vos besoins, attentes ou suggestions diverses. 

Cordialement, M.__________ 

Pour le CA ALF Occitanie 

8 Projet mise à disposition de l’exposition “Yes we can” 
Remis à l’ordre du jour du 18 novembre 2019. 
Des utilisations sont déjà prévues, ex samedi 21-24 décembre (musée de la casa pairal, le Castillet 
66000 Perpignan-ludothèque Rabelais) 
Il faut définir les modalités opérationnels de mise en situation :  

● caisse de transport/stockage, coût d’un envoi par la poste, intégration agenda ALF 
Occitanie, inventaire du contenu (prévoir des plaquettes ALF) Référente : Isa.  

● charte d'utilisation Référent : François 
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9 Reconduction d’une journée de formation ALF délocalisée en 2020 
Pour information,  

Le CNFPT proposera en 2020 : 

● Enjeu de l’animation auprès d’un groupe (2jrs) 

● Connaissance et intérêt des jeux de société (2Jrs / 3-6ans) 

publication en novembre 2019. 

FM2J proposera en 2020 :  

● cadre ludique (1jr) 

● C.O.L (1jr) 

● Aménagement en ACM (1jr) 

Une seule formation issue du catalogue de l’ALF nationale de 2020 sera délocalisée en Occitanie. A 

ce sujet, une discussion s’engage autour de l'intérêt d’identifier les ressources humaines sur le 

territoire pour les formations à venir.  

Deux formations du catalogue nationale sont ou pourraient être réalisées par des adhérents 

d’Occitanie : 

 L’accompagnement à la parentalité (Anne) ou Organiser un festival de jeu (Nicolas) 

Ce qui devrait faire environ 8 jours de formation sur la région.  

Reste à déterminer une date et le lieu. 

Repas à 12h30 Reprise du CA à 13h30 : Réflexion collective sur le projet ALF Occitanie  
 

A l’issue des discussions il est envisagé pour 2020, d’organiser 3 journées de rencontres à thèmes sur 
l’Occitanie. Ces journées auraient également pour intérêt de permettre la présentation de l’ALF 
nationale et régionale, d’expliquer et de valoriser le rôle des délégués locaux. Mais aussi : 

●  de développer des interconnaissances et donc du lien entre les différents groupes qui 
constituent le réseau régional (administrateurs ALF, adhérents et non-adhérents puisque 
ces journées ne seraient pas réservés aux seuls adhérents). 

● de valoriser et partager les compétences ou ressources locales 
● de construire et entretenir une relation avec les adhérents suffisamment solide pour que 

l’on puisse renouveler les énergies du CA ALF Occitanie.  
● d’être présent auprès des adhérents à un échelon territorial plus local, plus proche 

géographiquement (moins de Km, + de disponibilité ?) 
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Les thématiques possibles :  

● Playmobil 
● Lego/Kapla… 
● découverte et catalogage ESAR des jeux de la SDL ou bien primé au festival de Cannes 
● fabrication de jeux 
● initiation au jeu de rôle 
● invitation pour une conférence d’un expert sur un sujet 
● animer une manifestation... 

 
D’autres initiatives possibles : 

● Visite d’une nouvelle ludo (innovante) 
● Week-end jeux  
● co-voiturage pour se rendre à un festival de jeux (page Facebook ?) 

  
Ce qu’il reste à déterminer :  

● un calendrier pour 3 dates dans l’année 2020 
● 3 thématiques et les personnes ressources 
● Les lieux, les horaires 
● les référents locaux (voir avec les délégués locaux actuels) 
● vérifier les obligations auprès de l’assurance 
● les modalités d’inscriptions comme les délais de réservation, priorité aux adhérents, le 

nombre maximum ou minimum de participants,  le tarif (pour le repas par ex) 
● dépôt d’une demande de subvention au FDVA ? (Fond pour le Développement de la Vie 

Associative) : achat signalétique, vidéoprojecteur, + frais divers-généraux (à détailler) ? 
 
 
Fin du CA à 16h. 
 
Le 28-09-19 

 
Louiza Bourezak 
Secrétaire 
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