PV DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Vendredi 15 mai 2020
de 14h00 à 16h00 RDV téléphonique

Présents :
- Alban Anatole (31-Hte Garonne)
- Isabelle Fléouter (82-Tarn et Garonne)
- Louiza Bourezak (11- Aude)
- Anne Mazé (32-Gers-Condom)
- François Bernabeu (31-Hte Garonne)
- Sylvain Viguier (31-Hte-Garonne)
- Yves Roig (66- Pyrénées Orientales)
Excusé(e)s :
Perrine Cantier (11-Aude)

horaires : 14h-16h
Prochain CA présentiel le 28-09-20 Toulouse Ludo PATTE d'OIE
Prochain CA téléphonique : début juin, date à déterminer
Secrétaire de séance : Isabelle
Président-e de séance : Anne
Accès
CALENDRIER prévisionnel ALF OCCITANIE 2020
Début du CA à 14h00

1. Tour de table pour infos diverses : fonctionnement de chaque ludothèque connue
avec la reprise ‘activité :
Fonctionnement de quelques ludothèques :
-

des jeux sans matériel sur rdv. Fabrication de jeux avec du matériel simple que les familles
apporteront.
Mise en place d’un drive sur RDV. Résa sur site, ou par mail, ou par téléphone. Ou
suggestion des ludothécaires sur place.

-

Pour certain contrôle des jeux exceptionnellement au départ par les ludothécaires.

-

Pour d’autre au retour, contrôle uniquement après la période de quarantaine.

-

Quarantaine de 10 jours de tous les jeux.

-

Réflexion sur des créneaux pour certaines ludothèques pour venir jouer en famille.

-

Nettoyage d’un certain type de jouet pour certain, d’autres choisissent de ne pas les prêter.

-

Réaménagement des horaires en général pour tous

La ludothèque La Bal (association Agen) propose une fiche technique : Organiser un temps de jeu
à distance. Le réseau des ludothèques de Sète a rédigé un livret de ressources, également
disponible sur le Padlet de l’ALF nationale.
2. Organisation de la gestion de la boîte mail :
Alban se charge de la boîte mail, lecture et tris. François sera en deuxième position si Alban n’est
pas disponible sur une période.
3. Organisation de l’Assemblée Générale 2020
Anne propose une AG à distance par téléphone ou visio-conférence. Légalement on a le droit
jusqu’au 31-07-2020.
L’ALF nationale a organisé une réunion des régions ALF avec Zoom et deux autres avec les
ludothèques du réseau, ce qui a bien fonctionné. Réunion de 40 min max en version gratuite. 17€
/ mois si +.
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Le CA valide la proposition et maintient la date du 22 juin pour l’organisation du l’AG 2020.
Du coup programme simple, pour que la réunion ne soit pas trop longue.
Louiza et Isa : s’occupent de la connection numérique (Zoom ou Jitsi (gratuit et pas de limite de
temps)) et du système de pouvoirs.
Rapport d’activité : Anne et Isa (partie succincte sur la com’)
Rapport moral : Sylvain
Rapport financier : Alban
Modérateur de la visio : Sylvain, Isa, Louiza (couper micro, faire suivre questions du tchat…)
Maître de cérémonie : Sylvain
Il faudra prévoir un diaporama : ???
Prochaine réunion du CA semaine du 01 juin… Isabelle enverra framadate le jeudi 28 mai.

Fin du CA à 15h30.
Le 15-05-2020

Anne Mazé
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