Compte Rendu CA Téléphonique ALF Occitanie
14 Janvier 2019
 résents :
P
- Yves Roig (66- Pyrénées Orientales)
- Louiza Bourezak (11- Aude)
- François Bernabeu (31-Hte Garonne)
- Isabelle Fléouter (82-Tarn et Garonne)
- Nicolas Gramond (34- Hérault)
- Pascale Audineau (34-Hérault)
- Anne Mazé (32-Gers-Condom)
- Alban Anatole (31-Hte Garonne)
- Lionel Haiche (81-Castres)
Excusé(e)s :
Pouvoirs :
Perrine Cantier (11-Aude) à Anne Mazé
Ludovic Chatillon (31- Hte Garonne) à François Bernabeu
horaires : 14h30-16h
Prochain CA le 15 avril 2019 en présentiel
Secrétaire de séance : Isabelle
Président-e de séance : Anne
Accès AGENDA ALF Occitanie

ORDRE DU JOUR :
1. Points sur l’organisation de l’AG ALF nationale à Toulouse + journées formation
formateurs ALF
2. Disponibilité des locaux de Montpellier pour le 8-04-19 (formation délocalisée) + le
17-06-19 (AG ALF Occitanie)
3. Conditions d’organisation des autres formations (CNFPT, E.S.AR, Wikiludo)
4. Organisation des temps de l’AG ALF Occitanie
5. Conditions d’organisation des prochains CA présentiels (15-04-19 et 23-09-19)
6. Retours sur la rencontre avec la fédération des centres sociaux d’Occitanie du 14-01-19
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DÉROULE
Tour de table rapide (infos, sujets divers) :
Pascale : prochain festival de Montpellier 9 et 10 mars 2019 au Corum, est-ce que l’ALF Occ y va
? Très grand espace où ils attendent beaucoup plus de monde. Participation de l’ALF ou pas ?
Comment ?
→ L’année dernière on devait y présenter l’ALF. Les ludothèques des alentours devaient envoyer
leur com. Ce qui a été peu suivi. Pascale se re-propose de représenter l’ALF.
Avec sur le stand : Sélection des ludothécaires, Concours d’affiches, Plaquette de l’ALF, Affiches
Yes We Can. Possibilité de louer la malle Sélection Des Ludothécaires à l’ALF nationale (prise en
charge frais de port par l’ALF Occitanie = 20€x2). Réservation auprès ALF nationale : OK
Pascale se renseigne pour trouver une personne pour l’accompagner.
29 janvier soirée jeu de lancement d’animation du festival. Pascale va s’y rendre pour rencontrer les
organisateurs.
Yves : Mail reçu pour créer une ludothèque en médiathèque à Villefranche sur Rouergue. Demande
de conseils pour créer un fonds. Financement de la DRAC.
→ Anne rédige une proposition de réponse et la soumet à Yves et Isa pour approbation. Yves nous
fait suivre le mail. Référente locale : Isabelle.
En attendant la réponse, Yves les informe qu’il transfert à l’ALF régional.
Anne : à propos de formation sur le jeu, la BDP de la Haute-Garonne n’a pas contacté l’ALF
Occitanie
Louiza : Retours sur la Rencontre Internationale des ludos sur roues à Martigues, bientôt disponible
(en cours de validation aujourd’hui même).
Réunion : FONJEP Fond de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire. Louiza participe
aux réunions régionales et représente Ludule. Est-ce pertinent d’y être avec l’ALF régionale ?
→ Pour cette année Louiza continue d’y aller au titre de sa ludo mais nous fera des retours si un
sujet intéressant plus particulièrement l’ALF Occ se présente.
1. Points sur l’organisation de l’AG ALF nationale à Toulouse + journées formation
formateurs ALF. Horaire début débat : 14h50
Q : Au niveau régional, quel officiel doit-on inviter ? Alban et François étant nos référents, ils
peuvent faire remonter nos propositions.
Autre point concernant cette rencontre nationale. Il va être demandé à chaque région de présenter un
point spécifique. Il y a aura aussi un passage dans le rapport d’activités de l’ALF nationale.
→ Pour l’Occitanie nous envisageons : les affiches du projet “Yes we can”. On peut aussi présenter
notre news letter (prévoir les moyens de la diffuser). Isa propose de faire un petit montage avec
news letter, quelques pages du site, facebook, vidéos. A diffuser en boucle. A voir avec le support
que l’on aura. Support que nous devrons fournir.
Les présents à l’AG toute la journée :
Anne :oui
Louiza : oui
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Alban : oui
Isabelle : essaye de poser 1 congé
François : normalement oui
Pascale : elle va essayer
Yves : oui
à inviter : Monsieur Djillali LAHIANI(adjoint au Maire de Toulouse) + CAF + Gestionnaires ludo
+ élus + CNFPT + JS + ABF + Mouvements d’éduc pop + La fédération des centres Socio + Carole
DELGA...
article presse ? mag Optimum ? Demander à Jean-Luc quel outils de communication utiliser.
Il faut créer un tableau excel dans le drive pour faire un carnet d’adresse...François et Alban le créé
et le partage avec nous.
A propos du wk de formateurs, cela concerne spécifiquement les personnes qui interviennent déjà
sur les formations ALF (à Paris ou bien sur l’Université d’été UE) mais en raison de la proximité de
l’AG (géographique et calendaire + test projet délocalisation), il a été envisagé la participation des
membres du CA ALF Occitanie. Sur la base du volontariat et de leur volonté de devenir formateur à
l’ALF.
Q : Qui parmi vous souhaitent participer au temps de formation ?
François, Isabelle, Louiza, Anne, Yves. Les autres membres hésitent (disponibilité et envie) et
demandent un temps de réflexion.
→ Il faut demander au national jusqu’à quand on peut s’y inscrire.
2. Disponibilité des locaux de Montpellier pour le 8-04-19 (formation délocalisée) + le
17-06-19 (AG ALF Occitanie) Horaire début débat : 15h30
Pour l’organisation de notre AG en Juin, ce n’est pas possible dans les locaux de la ludothèque de
Nicolas. Une démarche pour trouver un autre local à Montpellier est en cours avec la hiérarchie de
Nicolas.
Nicolas devrait avoir une réponse avant fin janvier pour la formation.(principe validé le 16-01-19)
Piste pour l’AG : le Centre social ou la Maison pour tous du bas de la paillade (voir pour la
formation ? ou à Frontignan ?). Ou AG à Perpignan (voir Yves) ? Yves commence à se renseigner.
Isabelle propose aussi Montricoux. La décision devra être validé FIN JANVIER.
Q : Est-ce qu’il est pertinent de demander de l’aide à Marcos. Son statut associatif pourrait être un
atout. Nicolas va lui demander s’il peut avoir des pistes pour l’AG.
3. Conditions d’organisation des autres formations à l’exception de celle intitulé Jeu,
médiathèque et ludothèque : CNFPT, E.S.AR, Wikiludo Horaire début débat : 15h40
● ESAR : Yves a demandé au responsable de Figeac si dans l’absolu c’était possible, à priori
la réponse est positive.
Rolande doit organiser ses disponibilités avec l’IUT de Brdx. Elle propose les 21 et 22
octobre : mais c’est les vacances, on risque de ne pas remplir. On va lui demander le 07 et
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08 octobre. A suivre...Dès que nous avons une date, Anne contact Yves pour valider les
locaux à Figeac. (Validé pour le 14 et 15 octobre 2019)
● CNFPT : Yves et François re-travaille ensemble le cahier des charges. Pas d’avancement
pour le moment.
● Wikiludo : Louiza et Isa, n’ont pas encore eu le temps de travailler sur le sujet. A noter à ce
sujet un nouvel acteur (Ludopédia : suisse, payant, classification C.O.L et même
problématique technique que Wikiludo).
4. Organisation des temps de l’AG ALF Occitanie Horaire début débat : 15h50
Q : Comment on s’organise ? et qui fait quoi ?
Il y a trois types de travaux à commencer dès aujourd’hui :
● la partie statutaire (rédaction des rapports = bureau)
● la partie autour du thème (Jeu et Livre = CA )
Isa peut apporter des livres jeux
faire le lien entre la formation et notre AG
groupe de travail : Nicolas, Isa, Ludovic ? Pour définir un projet et le présenter au CA lors
du prochain CA présentiel ALF Occ le 15 avril 2019.
● la partie opérationnelle et logistique (repas, résa matériel, infos à communiquer…= locaux,
réf communication) Difficile à faire progresser tant que l’on ne sait pas où on l’organise.
5. Conditions d’organisation des prochains CA présentiels (15-04-19 et 23-09-19)
Horaire début débat : 15h54
Q : On va où ? où en sont les démarches auprès de Carcassonne ?
Pas de réponse de Carcassonne, difficultés de prise de contact.
Pour le CA 15-04-19, Anne tel à Francine à Frontignan pour lui demander.
Réponse : Francine réserve la ludothèque pour ce jour-là.
Pour le CA du 23-09-19, il faut vérifier si possible à Pechbonnieu. Anne tél à Ludovic.
6. Retours sur la rencontre avec la fédération des centres sociaux d’Occitanie du 14-01-19
Horaire début débat : 15h55
FIGO = Liens accès Fédération Interdépartementale Garonne Occitanie
Certains centres sociaux gèrent, accueillent, ont des espaces de jeux ou voudrez créer un espace jeu.
Contacts : Yves le fait suivre afin de l’intégrer à notre carnet d’adresse pour envoyer la brève et
l’intégrer dans notre tableau “Contacts officiels”
Leurs attentes de partenariat vis-à-vis de l’ALF ? pas encore d’attente. Mais un projet de
co-construction d’une journée ayant pour thème : le jeu dans le vivre ensemble
Fin du C.A 16h.
Clôture du CA téléphonique le 14/01/2019
Compte-Rendu validé par

Anne Mazé
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