PV DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Lundi 12 avril 2021
de 14h00 à 16h00
En visioconférence Discord serveur ALF Occitanie

Présents :
- Alban Anatole (31-Hte Garonne)
- Sakina Asloun (31-Hte Garonne)
- François Bernabeu (31-Hte Garonne)
- Louiza Bourezak (11- Aude)
- Isabelle Fléouter (82-Tarn et Garonne)
- Anne Mazé (32-Gers-Condom)
- Sylvain Viguier (31-Hte-Garonne)
- Pascal Even (31-Hte Garonne)
- Yves Roig (66- Pyrénées Orientales)
Excusé(e)s :
Perrine Cantier (11-Aude)
Pouvoirs :
horaires : 14h-16h10
Prochain CA Prépa AG par tél 31 Mai 2021 Pour AG 14 Juin / CA suivant = 4-10-21
prochain Bureau : 6 mai 2021

Secrétaire de séance : Isabelle et Anne
Président-e de séance : Alban

1. Tour de table pour infos diverses :
Alban, A.L.L.E.E. (31) est fermée jusqu’au 22 avril. Et ensuite ils continueront sûrement en drive.
Pour le moment, l'équipe est en chômage partiel.
Sakina, Parta’jeu (31) : fermeture pour le moment, en chômage partiel. Réouverture prévue le 4
mai.
Pascal, Nougaro, mairie de Toulouse, ludothèque de la direction Enfance - Loisirs (31) : Poursuite
des ouvertures; roulement de l’équipe avec ASA pour certains. Accueils collectifs suspendus au
moins jusqu’au 22 avril; accueil public pas encore de date de reprise mais propose du drive.
François, H. Desbals, mairie de Toulouse, ludothèque de la direction Enfance - Loisirs (31) :
L’équipe intervient auprès des centres de loisirs qui assurent le service minimum. Click and collect
maintenu avec à minima 2 personnes.
Sylvain, Ludotines (31) : fermé et pas encore de date de réouverture. Remise en place du service
de livraison. Chômage partiel à mi-temps et télétravail. Une seule personne de l'équipe est parfois
présente sur site.
Louiza, Ludule (11) : Le CLAS n’a pas eu lieu; sinon fonctionne comme avant. Beaucoup
d’événementiel prévu pour cet été
Isabelle, Tipi de jeux (82) : L’ensemble des médiathèques au niveau national sont ouvertes. Du
coup la ludothèque est ouverte en médiathèque, dans la limite d’une seule famille à la fois.
Anne : Ludothèque ouverte pour le prêt. Une personne de l’équipe en congé comme
habituellement pendant les vacances. Soirée jeux, et jeudi après-midi en visio plus à destination
des familles. Travaille avec le Centre de loisir de Condom et le centre social.

2. Ordre du jour CA ALF nationale
● R.H : Adrien Champagne a vécu sa première semaine de direction en solo (Anne Jacopé
ayant terminé son contrat le 1° avril). Les salariés sont à temps plein et en télétravail.
● Vie associative : L’AG a bien eu lieu. Élection terminée. Tous les candidats sont élus et
tous les rapports sont approuvés ainsi que le nouveau RI. Élection du nouveau Bureau
programmé prochainement. CA de 16 personnes, plutôt bien représentatif des différentes
régions.
● Outils : Wikiludo, un incendie bâtiment OVH a grillé de nombreux serveurs dont celui de
Décalog qui héberge Wikiludo. Tout est revenu. L’ALF essaie de faire évoluer Wikiludo
mais pas avec Décalog.
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●

Communication / Animation réseau : la Fête Mondiale du Jeu est encouragée (pour plus
de visibilité de nos structures) avec une lettre envoyée à tous les adhérents pour
commander l’affiche. Il faut s’inscrire sur la carte des événements FMJ du site ou partager
des initiatives sur le Padlet. Un communiqué de presse a été envoyé aux médias.

●

Représentation/plaidoyer : le CP collectif pour reconnaître le jeu comme objet/produit
culturel a été finalement signé par l’ALF avant l’envoi au ministère de la Culture...ICI

●

Formation : Maintien de la formation d’été en présentiel à Marseille du 28 juin au 2 juillet.
Formation Avril Mai seront reportées ou en distanciel (ex : ESAR)

3.

Un point sur la conférence 29 mai Bagnols sur Cèze
Le devis a été envoyé, nous attendons la réponse.

4. Fête mondiale du jeu
Il faut être visible, le national fournit des affiches. Exemple pour Condom qui met en place
une table ronde (sur le discord de la ludothèque) avec intervention de 3 ludothécaires du
Gers et du réseau ALF (Auch, Isle-Jourdain et Condom) + responsable LAEP. Un concours
de dessin : La ludothèque de mes rêves. Et enfin, si les conditions climatiques et sanitaires
le permettent : un espace jeux de plein air le 29 mai dans le square de la ludothèque. En
2021 la FMJ est plus que jamais un événement stratégique pour les ludothèques sur leur
territoire.
Lors de l’évènement Le Jeu Envahit Toulouse (du 22 au 29 mai), toutes les ludothèques
toulousaines devraient proposer quelque chose. Cet événement se clôture par le festival de
l'Alchimie du Jeu à la prairie des Filtres.
Week-end nature en jeu (jardin du muséum à Borderouge). Jeu sur la thématique du jardin
et de la nature. Thème : Africa
Tipi de jeu est en train d’organiser une visio-conférence sur le jeu avec Virginie Tacq qui fait
la conférence gesticulée “Barbie en tenue de camouflage” et une exposition de l'illustrateur
Gorobei.
Ne pas hésiter à inscrire ces événements sur le site de l’ALF.
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5. Le prochain Café Lab’
●

Retours sur le 1° Café Lab’ avec les résultats du sondage
Une quinzaine de participants, même ceux qui n’entendaient pas, ont participé sur le salon
textuel. Il est envisagé pour le prochain rendez-vous de faire un pré-café LAB (deux
rendez-vous) pour tester son logiciel et résoudre les soucis techniques.
Retour du questionnaire : 21 réponses. Les commentaires sont plutôt positifs. Toutefois, les
problèmes techniques sont souvent remontés. Sylvain va synthétiser les propositions de
thématiques sur le discord. Les membres pourront voter (par un “like”) sur les sujets qu’ils
préfèrent. En fonction des commentaires et des likes nous déciderons du thème.
Une synthèse rapide sera faite dans le bilan d’activité pour la préparation de l’AG.
Isa envoie un mail, début de semaine prochaine, pour inviter à aller sur le discord afin que
les adhérents donnent leurs choix de thématiques. Un post sera fait aussi sur la page
Facebook.
Pour info la Bretagne a fait un temps de jeu par BGA réservé aux ludothécaires.

●

Prochain Café Lab’ le 20 Mai 2021

6. La prochaine Brève
●

Début mai Alban écrit la brève; Isa, Sakina et Pascal font la mise en page et la relecture.
Pour cette brève, faire un zoom sur la carte du national, Café LAB et l’ AG

7. la prochaine AG le 14 juin…
Pour cette année il semble plus simple de rester en distanciel, que l’on maîtrise mieux et de
garder la carte Montricoux pour 2022.
Alban fait rapport d’activités (Isa en renfort)
Alban et Sylvain rapport financier
Sylvain rapport moral
Logistique Anne et François (formulaire candidature, scrutin, rappel, veiller à ce qu’ils
soient adhérents)
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Technique (meet Jitsi au cas où discord ne fonctionne pas). Test en amont. François fait
des tutos pour tous les cas de figures. Prévoir un numéro téléphone pour résoudre les
problèmes en direct le jour J.
Maître du temps Louiza
Maître d’animation Louiza et Sylvain.
31 mai réunion pour préparer l’AG

8. Un point sur les relances d'adhésion à l'ALF
●
●
●

●

La liste mise à jour au 9 avril 2021
La procédure
Rappel statuts des adhésions :
○ les adhésions pris en compte et active : Actif
○ les adhésions en cours : Inscription en cours
○ les adhérents n'ayant pas encore renouvelé leur adhésion cette année :
○ les “Suspendu”
○ les adhérents n'ayant pas renouvelé leur adhésion depuis 2019 :
○ les “Clôturé”
Il est impératif pour siéger au CA et avoir une voix délibérative d’être à jour de son
adhésion 2021…
○ Il y a 41 ludothèques en “Clôturé”. Il faut les appeler une par une pour s’informer de
pourquoi ils n’ont pas fait le choix de renouveler leur cotisation. La personne qui
téléphone indique son nom dans le tableau dédié. Isabelle, Louiza proposent de
téléphoner. Toulouse et sa périphérie gérée par Alban, Sylvain et François. Une
colonne qui le fait, une colonne réponse.

Fin du CA à 16h10
Alban Anatole

Isabelle Fléouter
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