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Brèves...en bref

Les échos du Conseil d’Administration (CA)
Combien de réunion?
Depuis, 3 CA se sont déroulés:
> le 01 juin 2015 à la ludothèque Odyssud de Blagnac (31)
> le 29 juin 2015 à la ludothèque Ludo-Club, Condom (32)
> le 28 septembre 2015 à la ludothèque Si t’esjeu, Montauban (82)
Les ordres du jour par CA:
LE 1-06-15:
> Réorganisation de la méthode de travail pour le nouveau groupe du
C.A
> Les projets en cours : budget, site internet, suivi des travaux de
l’ALF nationale

Les membres du bureau de l’ALF MP:
> Anne MAZÉ,
Présidente
> Nicolas DION,
Vice-président
> Arnaud DELCROIX,
Trésorier
> Alban ANATOLE,
Vice-trésorier
> Béatrice VERGNES,
Secrétaire
> Hortense WISSER,
Vice-secrétaire

LE 29-06-15:
> Suite des travaux sur la réorganisation de la méthode de travail pour
le nouveau groupe C.A
DECISIONS:
> Rédaction des réponses, de l’antenne régional de l’ALF Midi-Pyrénées
(MP), au questionnaire de l’ALF nationale pour le projet national en
♦ Organisation du CA
vue des travaux de rédaction prévus en juillet à Parthenay.
pour 2015-2016 *
> Présentation des avancées du futur site de l’ALF MP
> Préparation de la distribution du jeu Nosferatu offert par l’éditeur
Grosso Modo aux ludothèques adhérentes ALF MP.
♦ Les Comptes Rendus
(CR) doivent être valiLE 28-09-15:
dés par le C.A.
> Infos diverses : point montage film conférence Alchimie 2015, site La synthèse des déciALF MP, distribution Nosferatu, fin partenariat IUT P. Sabatier (fin sions du C.A sera diffufinancement), formations CNFPT, réponse à l’appel d’offre pour une sée régulièrement au
formation “livre-jeu” émanant de la BDP du Gers.
réseau, par un relevé
> Suivi des projets de l’ALF nationale : projet emploi civique pour de décisions (RD)
coordination des futurs grandes régions (l’ALF MP se porte candidate), présentation de l’ébauche du texte pour le futur projet poli- ♦ Création d’un noutique de l’ALF émanant des travaux de Parthenay.
vel outil de communi> Délégation ALF MP aux 3 jrs de l’ALF - Oct. Paris où sera présenté un cation: les « Brèves »
ensemble de travaux du CA ALF nationale.
> Rencontre avec le réseau ludique du Tarn-et-Garonne
♦ Validation du co> Proposition d’une organisation de travail pour le C.A ALF MP :
financement l’ALF Na• présentation d’un rétro-planning des actions ALF MP 2015- tional / l’ALF MP d’un
2016
représentant de l’ALF
• évocation de la manière de communiquer au sein du réseau MP aux 3j à Paris.
régional
• projet conférence Alchimie 2016 (décision de sous-traiter la * Retrouver en pièce
gestion de la prise de son et image avec une école type audio- jointe, le document
visuel)
d é t a i l l a n t
> Prochain CA exceptionnel, validé le 30/11/15 à Toulouse afin de ratl’organisation du CA
traper les retards….

Notre rencontre à
Le lendemain du festival « ALORS ...JOUONS », nous avons rencontré
le réseau ludique du 82.
Le compte-rendu de notre rencontre est à découvrir en pièce jointe.
Le festival vient de sortir un film dont voici le lien:
Maison des jeux de
Montauban

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JD7EvjzsRIw

Pour supprimer votre nom de notre liste d’abonnés,
Pour des questions ou des commentaires, envoyez-nous un courrier à électronique à l’adresse suivante:
A.L.F. Midi-Pyrénées postale

Ludo Club, 5 quai Jaubert 32100 Condom

e-mail: alfmidipyrenees@gmail.com

