Compte-rendu synthétique
RÉUNION CONSEIL D'ADMINISTRATION
Lundi 15 avril 2019
de 09h30 à 16h00
à la médiathèque Montaigne
1, place Contr'un - 34110 Frontignan - Tél : 04 99 57 85 05

Présents :
- Yves Roig (66- Pyrénées Orientales)
- Louiza Bourezak (11- Aude)
- François Bernabeu (31-Hte Garonne)
- Isabelle Fléouter (82-Tarn et Garonne)
- Pascale Audineau (34-Hérault) départ à 13h30
- Anne Mazé (32-Gers-Condom)
- Alban Anatole (31-Hte Garonne)
Excusé(e)s :
Perrine Cantier (11-Aude)
Ludovic Chatillon (31- Hte Garonne)
Lionel Haiche (81-Castres)
Nicolas Gramond (34- Hérault)
Pouvoirs :
Ludovic Chatillon (31- Hte Garonne) à François Bernabeu Accès lien
Lionel Haiche (81-Castres) à Anne Mazé Accès lien
horaires : 9h30-12h /14h-16h
Prochain CA le 23 septembre 2019 en présentiel à Pechbonnieu : validé

Secrétaire de séance : Isabelle
Président-e de séance : Anne
Accès AGENDA ALF Occitanie

ORDRE DU JOUR : Arrivée échelonnée à partir de 9h30
Début du CA à 10h00 :

1. Tour de table pour infos diverses
1) Représentation de l’ALF Occ à l’AG de la FIGO (Fédération
Interdépartementale Garonne Occitanie des centres sociaux et des espaces
de vie sociale) ?
Le 13 mai 2019, de 14h00 à 17h00, à l’amphithéâtre de la CARSAT, 2 Rue Georges Vivent, 31100 Toulouse.
14 h : présentation en avant-première du film « les élus parlent aux élus de l’animation de la vie sociale »,
réalisé par la FIGO et Régie Sud.
14 h 30 : présentation par Brice Navereau des premiers éléments de l’étude « territoires et thématiques »
réalisée par l’université Jean Jaurès en lien avec Marie-Christine Jaillet.
15 h 30 : la FIGO – bilan de l’année 201816 h 30/17 h : élection des membres du conseil d’administration

➔ François et Yves s’y rendront pour représenter l’ALF Occitanie.
2) Le REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement à la
Parentalité) ne financera plus le fonctionnement des ludothèques en 2020. Il
sera tout de même possible de déposer des demandes au REAAP pour des
actions spécifiques/projet. De plus, chaque ludothèque pourra faire une
demande auprès de sa CAF pour demander un financement sur les fonds
propre de chaque caisse.
Avec la nouvelle COG (Convention d’Objectifs et de Gestion), d’autres
modifications vont arriver, il faut suivre les schémas départementaux des
services aux familles et la mise en place des CTG (Convention Territoriale
Globale) et se rapprocher des CAF.
3) Infos ALF nationale :
● Pour la fête mondiale du jeu : envoie de flyers, affiches, stickers aux
ludothèques qui en feront la demande..
● Prochain CA national les 6-7-8 mai 2019
➔ Louiza et Anne s’y rendront
4) Porteurs de projet : Villefranche en relation avec Tipi de jeux (82) : contact pris
par téléphone et RDV fixé le 16 avril à Montricoux pour continuer à les conseiller.
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A propos des demandes de renseignements des porteurs de projets sollicitant une
aide de l’ALF Occitanie par courriel, suite à notre réponse écrite, il faut prévoir un
rappel pour demander aux porteurs de projet si notre courrier leur a été utile et où
ils en sont. (au bout de 3-4 mois).

2.
3.
4.
5.
6.
7.

➔ Anne s'occupe de rédiger un courrier type et pour l’archiver dans le dossier
“COURRIERS_exemples” du drive de l’ALF Occitanie.
Retours sur notre participation au festival de Montpellier et sur l’AG ALF nationale
Retours sur l’AG ALF nationale à Toulouse
Retours sur notre participation aux deux jours de formation de formateurs ALF
Retours sur la formation délocalisée à Montpellier : “Jeu, ludothèque, bibliothèque”
Points sur notre communication
Point sur l’organisation des prochains rendez-vous du CA

Repas à 12h
Reprise du CA à 13h30 :
1. Présentation des différents rapports pour l’AG (ébauche)
Le rapport d’activités est relu. Certaines modifications sont réalisées en direct. D’autres le
seront ultérieurement.
➔ Relecture finale et validation collective pour le 15 mai 2019
Le compte-résultat 2018 est validé.
Le budget 2019 est validé avec un plafond maximum de 600€ pour les défraiements
concernant la réunion des régions.
➔ Ces documents seront présentés lors de l’AG de l’ALF Occitanie le 17 juin 2019
La présentation de ces documents lors de l’AG, se fera à l’aide d’un diaporama :
● utiliser les photos de l’AG de Carcassonne
● soigner une présentation dynamique avec une sélection de chiffres pertinents
● pas re-dire ce qui est écrit dans les rapports…
➔ Réalisation du diaporama : Alban et Anne
2. Préparation de l’AG
Fin du CA à 16h.
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