
 

 

 

 
PV DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
Lundi 13 Janvier 2020 

de 09h30 à 16h00 
 

à IN'ESS  
30 Avenue Pompidor 

 11100 Narbonne 
 
 

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) 
Excusé(e)s :  
Perrine Cantier, Alban Anatole 
Pouvoirs :  
Perrine Cantier (11-Aude)  
 
horaires : 9h30-12h /14h-16h 
Prochain CA le 20-04-20 en conférence téléphonique 14h-16h00 
Secrétaire de séance : Isabelle 
Président-e de séance : Anne 
 
Accès 
 AGENDA ALF Occitanie 2019 
 
CALENDRIER prévisionnel ALF OCCITANIE 2020 
 
 
ORDRE DU JOUR : Arrivée échelonnée à partir de 9h30 
Début du CA à 10h00  

 

 

https://drive.google.com/file/d/13DiIIuVZNlGCU7gmKtiSOTGuzgtFvGeg/view?usp=sharing
https://www.alf-occitanie.fr/vie-de-l-asso/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10Y0kNyuDOQA61XwDq9UttMVI0bDaT7H8y5LkIkjyhdQ/edit?usp=sharing


 

 
 

1. Tour de table pour infos diverses :  

4 jours à Paris en novembre 2019 : 2 jours représentation et 2 jours réunion des régions. Les                  
retours des 2 représentantes de l’ALF Occitanie (Louiza et Isabelle) : organisation des différentes              
régions ; Le réseau est très hétéroclite ; La communication (interne/externe) est un vrai défi ;                
Réflexion et échanges autour de la thématique : Qu’est-ce qui est du ressort du national et des                 
régions ? comment mieux communiquer entre ALFs et avec l’ALF nationale.  

28 mars AG du national Anne, Louiza et … y seront. Si un administrateur du CA est volontaire                  
l’Occitanie financera les dépenses (Sylvain se renseigne). Lieu et horaire : à l’AGECA de 9h à 18h                 
au 177, rue de Charonne dans le 11è (entre nation et le Père Lachaise, métro Philippe Auguste). 
 

2. Présentation de l’évolution du projet Yes We Can 

Yves a pu tester l’expo lors d’une animation à Perpignan. Au vu de cette expérience, il est décidé 
de retirer sur la convention,  la clause d'assurance, elle sera remplacé par un montant de 100€ de 
remboursement en cas de détérioration. 

Isa récupère l’expo aujourd’hui et prépare la présentation des modalités de mise à disposition pour 
la brève et le site : Photos, calendrier, frais d’expédition, lien vers convention… 
 

3. Compte-rendu de la réunion de préparation pour l’organisation des 3 jours de rencontre 
du réseau ALF Occitanie 

 

4. Réflexion collective sur la préparation des 3 jours de rencontre du réseau ALF 
Occitanie 

nom du projet : Le LAB de l’ALF Occitanie, rencontre interprofessionnels 

Les horaires 10h30 - 16h00 ; Le jours de la semaine : le lundi ; le nbre dans l’année : 3 

Un temps de présentation de l’ALF (nationale + Occitanie) + du temps informel + une thématique 

Pour la présentation de l’ALF, Anne prépare un diaporama de présentation (30 min max) et tps de 
questions-réponses ensuite.  

Les thématiques envisageables :  
- Faire des fiches de catalogage avec ESAR, réflexion collective et finalisation sur wikiludo. 
Les participants pourront apporter le jeu/jouet qui leur a posé problème 

- Travailler en micro-réseau, réseau local 

- Aborder le jeu de rôle en ludothèque 

A.L.F Occitanie Siège social : 27 rue des jumeaux-appt 32, 31200 Toulouse – Adresse 
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Proposition de dates à faire confirmer rapidement (parution dans la Brève de janvier) 

1. à Foix le 27 avril ou le 18 mai  
2. à Pujaudran (asso L’enJeux) 12 octobre  
3. Nîmes ? 9 novembre ? 

 

5. Organisation des tournois Abalone sur la région 

15 ludothèques de la région participent à cette action. C’est l’une des plus forte participation au                
niveau national.  

La région ALF Occitanie a proposé aux ludothèques inscritent (adh ou pas) de participer à une                
réunion d’échanges d’informations sur le sujet. Cette conférence téléphonique a réuni 8            
ludothèques. C’était intéressant de réunir les ludothèques avec une réunion téléphonique. Cela a             
permis aux participants d’expérimenter concrètement cette méthode de travail.  

Le kit de jeux n’étant que de 6 jeux, les ludothèques ont finalement choisi de se débrouiller sans le                   
kit Asmodée. En conclusion : 

● 1 seul pack de 6 jeux à faire tourner c’est trop peu. 
● les informations n’étaient pas assez précises et sont arrivées en plusieurs fois 

 

6. Les adhésions  

La campagne d’appel à cotisation 2020 sera diffusée dans la news-letter de l’ALF nationale de 
janvier. 

Le nombre de cotisation en 2019 a augmenté. 59 adhérents (à confirmer par le national) contre 48 
en 2018. Les adhérents commencent à intégrer le processus d’adhésion numérique et les 
nouveaux tarifs. De plus, le suivi du national est plus rigoureux.  
 

7. Outil communication : signalétique mobile (décision financement et référent) 

Le CA valide un budget de 300€ pour les réalisations suivantes : nappe, flamme, badges (voir s’il 
est possible d’intégrer la réalisation d’un badge pour tous les adhérents.) 

Proposition visuelle rapidement pour livraison le 27 avril chez le référent du LAB de Foix. 

Ces supports de communication seront associés à d’autres éléments pour constituer la malle 
communication itinérante de l’ALF Occitanie :  
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● plaquette ALF 
● dossier de presse ALF 
● auto-collants 40 ans 
● Actes UE 
● livret porteur de projet 
● exemplaire papier du diaporama présentation ALF nationale et ALF Occitanie 
● affiche fête du jeu 
● exposition “Yes we can” si disponible 

 

8. Réflexion collective sur la préparation de l’AG 22 juin à Montricoux (82) 
Rapport activités 2019 Référents : Louiza, Isa, François pour validation le 20 avril 
Rédaction rapport moral 2019 Référents : Sylvain et Anne  
Rédaction rapport financier 2019 : Alban et Anne 
 
Après le CA du 20 avril, Sylvain réalisera la présentation du diaporama à partir du précédent :                 
attention à bien répartir les prises de parole entre chaque administrateur (pour ne pas refaire               
comme l’année dernière). 
 
Excepté Sylvain, on sera tous sortant. Les membres présents aujourd’hui souhaitent se            
représenter. A l’issue de l’AG après l’élection du nouveau CA, il faudra déterminer par tirage au                
sort le tiers renouvelable (par exemple pour un CA de 6 personnes, le tiers = 2 personnes seront                  
désignées pour être sortant avant la fin de leur mandat de 3 ans. Le premier, au bout d’un an et le                     
second au bout de 2 ans). Seul les membres sortant en 2020 seront concernés par cette mesure.                 
Ce fonctionnement sera expliqué lors de l’Ag.  
 
Accueil dès la veille à la maison des remparts de Montricoux (soirée jeux).  
Isa se renseigne pour : nbre couchage, repas , horaires (il faudra prévoir son duvet et nécessaire 
de toilette) 
Matin : Quizz formaliser avec KAHOOT (Isabelle et Amandine s'en occupent) puis AG compte 
rendu… 
Repas en commun (organisation ALF Occitanie) 
Après-midi : Escape et/ou  jeu avec la sélection As d’or au Spiel/Cannes + proposition de 
présentation des jeux du créateurs Alain Patat. Anne le contacte. 
 

9. Retours des réponses du courriel envoyé aux différentes personnes ayant sollicités 
l’ALF Occitanie en 2019 ( 16 personnes = 16 courriels = 2 réponses) 

 
Au cours de l’année nous avons répondu à 16 demandes écrites concernant des demandes de 
renseignements allant du simple renseignement au soutien et suivi de projet.  
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Adhérents et porteurs de projet 
● demande statistiques, de données chiffrées sur le fonctionnement des ludothèques 

(fréquentation, heures d'ouvertures au public, heures de travail en "interne", nombre de 
prêts, temps de travail de l'équipe, …) afin de construire un argumentaire pour une 
demande de poste face à l'augmentation conséquente de l'activité de notre ludothèque. 

● demande de visite commentée de ludothèque 
● demande d’informations sur la gestion des ressources humaines pour un projet associatif 

en cours de création 
● demande concernant le processus d’adhésion à l’ALF 
● demande de documents et d’informations sur les ludothèques en vue d’une réflexion sur la 

création d’une ludothèque pour une reconversion professionnelle 
● demande sur la tarification des prestations 
● demande concernant la mise à disposition de la malle de la Sélection des Ludothécaires 
● demande concernant l’intégration du jeu en médiathèque 
● demande d’information concernant les formations délocalisées 

 

Infos autres régions ALF 
● offre ou recherche emploi 
● offre formation 
● offre co-voiturage pour se rendre à l’AG de Toulouse 

 

Etudiants 
● demande concernant l’existence d’exposition sur la thématique “jeu et genre” 

Les appels téléphonique ne sont pas comptabilisés mais le téléphone est un moyen d’accès aux 
informations, très utilisé. 
Malgré une relance en fin d’année, il est difficile d’évaluer si les renseignements transmis ont été 
utiles.  
Les membres du CA et les délégués locaux ont réalisés : 

- Anne 2 visites commentées 
- Amandine/Isabelle 1 visite commentée 

 

Fin du CA à 16h. 
 
Le 13-01-2020 
 
 

 
Anne Mazé 
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