PV DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Lundi 31 MAI 2021
de 14h00 à 16h30
En visioconférence Discord serveur ALF Occitanie

ORDRE DU JOUR :
Arrivée échelonnée à partir de 13h45 (réglage son & caméra)
Début du CA à 14h :
1. Points ALF nationale
a. nouveau CA mais Bureau identique.Lien page site
CA en distanciel sur plusieurs jours.
b. retours visibilité sur fête mondiale du jeu Lien carte
Plus de 70 événements en France ont été recensé sur la carte. La mise à
jour de la carte a été beaucoup portée par notre région. Bien relayés par différents
médias.
c. dossiers en cours (réunion Label jeudi 03 juin à 10h, Formation d’été (28 juin
au 02 juillet), schéma des commissions…)
Lien Formation d’été il manque des inscriptions pour le maintien
Schéma de financement ALF nationale 2020
Copie lien Schéma orga commissions national + Rôles des commissions
ouvertes au réseau
d. info sur la méthode d’échange d’informations sur le suivi des adhésions
mensuelles. Un nouveau rapport mensuel sera envoyé aux régions.

2. Préparation AG visio ALF Occitanie du 14 juin

a. horaires, supports
14h-16h sur Discord
Mettre les rapports sur site, invitation mail et discord
Isabelle crée en cas de soucis un salon sur meet.jit.si et Anne demande un
créneau pour le num téléphonique du national.
Jeudi Isa envoie invitation avec rapport moral - d'activité et financier + lien
discord (à la liste Brève).
b. modalités votes, liste des sortants ou démissionnaires
Anne s’occupe de l’organisation du vote (balotilo) avec Sylvain. Uniquement
les adhérents 2020.
Pascal décide de quitter le CA, mais continuera à suivre les actualités.
Alban démissionne du poste de président, mais reste au CA.
On refait une réunion le mardi 08 juin à 18h ou vendredi 11 à 13h (Louiza
envoie le mail) : https://meet.jit.si/reflexionCA et le lien de sondage
c. 1° Relecture des rapports mercredi soir (2 juin) dernier délai pour toute
modification.
d. modifier diaporama 2019 : reprendre le tuto du LAB, ajouter photo CA
septembre 2020 présentiel. Alban s’occupe de modifier le document.

3. Retours sur les actions ALF Occitanie depuis janvier
a. Cafés Lab
i.
CaféLab du 18 mars sur thématique ludo-Covid...environ 15
participants. Une fiche synthèse rédigée et dispo sur le Discord
ii. CaféLab du 20 mai sur la thématique Récupération... environ 14
participants dont Yves et Antonin qui ont bien aidé à alimenter le sujet.
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iii.
Des soucis techniques toujours… malgré des accueils “crash tests” en
amont…
échanges enregistrés (mise en ligne sur salon textuel de Discord)
Prises de notes par Dario
iv.

conclusions...perspectives ?...
poser la question à l’AG sur la préférence des adhérents pour assister
au café LAB ou au LAB. Pourquoi pas un RDV mensuel / trimestriel
pour discuter entre professionnels.

b. Devis conférence : pas accepté. Ils ont changé leur proposition. Dommage
mais intéressant. A réfléchir en faisant attention à ne pas se laisser dépasser
?
c. Brèves
2 brèves envoyées depuis le début d'année, Alban continue de s’en charger
et Anne et Isabelle en relecture. La brève participative a été très intéressante
= à privilégier.
d. Info Yves
Demande d’une boutique de jeu BCD Castelnaudary pour avoir des
informations / formations sur ESAR. Yves fait le lien pour mieux connaître
leurs attentes.

Fin du CA à 16h30.
Alban Anatole

Isabelle Fléouter
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