
 

 

 

  P.V CA  Téléphonique ALF Occitanie 
18 Novembre 2019  

 
 
 Présents : 
- Yves Roig (66- Pyrénées Orientales)  
- Louiza Bourezak (11- Aude)        
- François Bernabeu (31-Hte Garonne)  
- Isabelle Fléouter (82-Tarn et Garonne) 
- Anne Mazé (32-Gers-Condom) 
- Alban Anatole (31-Hte Garonne) 
- Sylvain Viguier (31-Hte Garonne) 
Excusé(e)s : Perrine Cantier 
Pouvoirs :   
 
horaires : 14h00-16h 
Numéro d'appel (FR): 07 55 51 18 76 
Code d'accès: 887458# 
 
Prochain CA  en présentiel le 13 janvier 2020 
 
Secrétaire de séance : Isabelle 
Président-e de séance : Anne 
 
ORDRE DU JOUR :  

1. le calendrier des prochains CA ALF Occitanie et les lieux pour les présentiels (à              
réserver) 

2. lieu et date de la prochaine AG de l'ALF Occ (avec composition futur bureau) 
3. le projet malle itinérante "Yes we Can" (référent François et Isa) 
4. lieux, thèmes, dates des rencontres du réseau de l'ALF occ (une en région LR + 1                

en MP + 1 ?...) 
5. Organisation logistique des tournois Abalone (compétition national) dans la région 
6. Suivi mise à jour des adhérents 
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DÉROULE 
Tour de table rapide (infos, sujets divers) : 
 
1- bilan formation ESAR figeac 
Formation qui a répondu aux attentes des participants. Formation complète en terme de participants. 
Le lieu : Attention difficile d’accès 
Rolande Filion suggère une ville plus accessible (au moins une gare). 
 
2- présentation enquête ludothèques Gers avec CAF : création de 2 tps formels de rencontres 
annuels pour 2020 
 
3 - forum des ludothèques toulousaines du 14/11/19 
événement en alternance avec Ludo en jeu. Cette année sur le jeu et le handicap. 
Conférence le matin avec : Cédric Gueyraud (directeur centre de formation FM2J) 
Après-midi 4 ateliers 
Sylvain va voir si il peut nous communiquer des photos, un compte rendu… que l’on pourra faire 
circuler par l’ALF. 
 
4 - formation au CNFPT :  
Noémie n’est plus dispo pour faire le relais avec Valérie du CNFPT. Sa remplaçante peut être une 
personne de l’ALF, il faut juste lui indiquer un référent.  
➔ François Bernabeu est désigné référent par l’ensemble du CA ALF Occitanie, il va 

recontacter Valérie Trulla-Monserat au nom de l’ALF Occitanie. 
Il ne statue pas tout seul, il fera part des décisions collectives. 
 
5 - événements ludiques à venir ? 
22 au 23 novembre : Bagatelle “Ludothèque géante” dans le cadre de ville et handicap 
15 au 17 mai l’alchimie du jeu 
30 mai au 07 juin Le jeu envahit Toulouse 
06 juin : festival de jeux de Caussade (Tarn et Garonne) avec Tipi de jeux 
16 au 20 août rencontre des amis des ludos sur roues près de Nantes 
septembre : Ludo en jeu 
 
6 - Les rencontres ludiques (26) "Jeu et pratiques émergentes - quelles (r)évolutions pour nos 
structures ?" 
https://rencontresludiques.org/les-rl-2019/ 
du 06 au 10 novembre. 80 participants 
Louiza était présente : 4 ateliers, il fallait en choisir 1... 
beaucoup d’animateurs jeux, pas beaucoup de ludothécaires. Beaucoup d’échanges informels très 
constructifs. 
 
7- Appel de notre trésorier : je boucle bientôt le bilan financier 2019. J’aimerai que vous me fassiez 
passer vos demandes de défraiement avant les fêtes de fin d’année...  
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1. Le calendrier des prochains CA ALF Occitanie et les lieux pour les             
présentiels 
Accès AGENDA ALF OCC 
 
CA ALF Occ présentiel : 13 janvier CA tél : 20 avril de 14h à 16h 
AG : lundi 22 juin  
CA ALF Occ présentiel : 28 septembre 
CA tél : 16 novembre de 14h à 16h 
infos (23-24 novembre réunion des régions) 

2. Lieu et date de la prochaine AG de l'ALF Occ 
AG : lundi 22 juin 

3. Le projet malle itinérante "Yes we Can" 
Une convention de prêt sera proposée pour une mise à disposition gratuite de 2 mois 
(renouvelable selon les disponibilités du calendrier de réservation). Pour plus de 
renseignements : contacter l’ALF Occitanie ou bien aller sur le site.  
La circulation de la malle pourra se faire par la poste.  

4. Lieux, thèmes, dates des rencontres du réseau de l'ALF occ 
But : Présenter l’ALF, ses actions et les référents locaux + échanges de pratiques, temps 
informels pour des rencontres entre professionnels.  
 
3 personnes référents sur le sujet pour avoir une trame commune : Alban, Sylvain, Yves, 
Louiza, Anne. Proposition avant janvier. 
➔ RV téléphonique 6-12-19 13h-14h 

5. Organisation logistique des tournois Abalone (compétition national) 
dans la région 
14 ludothèques de la région inscrites. 
Occitanie = région ayant le plus de participants par rapport au niveau national. 
Le lien ALF Asmodee interroge le CA ALF Occitanie. 
Communication : une prochaine fois faire un rappel de la date butoire d’inscription. 
Le kit qui comprend 6 jeux et sera envoyé à l’adresse postale de l’ALF Occitanie               
(Condom) 
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1 kit visuel sera prochainement à télécharger. 
➔ Référentes : Anne, Louiza, Isabelle 

 
l’ALF paye le premier envoie (et le retour si besoin) et ensuite chacun fait suivre au                
suivant.  
Attention à bien suivre le relais entre les ludos.  
C’est une occasion pour : 

● montrer que L’ALF Occitanie est capable de gérer cette logistique.  
● solliciter les ludothèques non adhérentes sur leur participation possible au sein de            

l’ALF.  
● Identifier des potentiels délégués locaux… 
➔ Peut être faire une conférence téléphonique avec toutes ces ludos pour organiser            

ensemble le calendrier des rencontres 
7. Mise à jour des adhérents 
Au 12/11/19 
Inscriptions actifs : 45 
Inscriptions suspendues (non renouvelées en 2019) : 9 
Inscript° en attente (inscript° en ligne mais non validé par un envoi de bulletin papier) = 3 
Inscriptions en cours (attente paiement) : 9 
 
 
16h30 Clôture du CA téléphonique le 18/11/2019
Signatures : 

 
Compte-Rendu validé par : 
 
Anne Mazé 
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