PV de l’Assemblée Générale Ordinaire
Lundi 20 juin 2022
de 10h30 à 12h00
Lieu : Centre culturel du sacré-coeur, ludothèque Tipi de jeux, MONTRICOUX (82800)

Présents :
12 présents pour 11 structures + 16 pouvoirs
lien feuille d’émargement
- Bernabeu François (31-Hte Garonne)
- Bourezak Louiza (11- Aude)
- Fléouter Isabelle (82-Tarn et Garonne)
- Mazé Anne (32-Gers-Condom)
- Roig Yves (66- Pyrénées Orientales)
- Asloun Sakina (31-Hte Garonne)
- Mazuc Amandine (82-Tarn et Garonne)
- Gozal Vincent (31-Hte Garonne)
- Escobar Jean (46-Lot)
- Lapeze Myriam (46-Lot)
- Clerin Stéphanie (82-Tarn et Garonne)
- Vergnes Béatrice (32-Gers)

Pouvoirs :
lien vers pouvoirs reçus
- Bourezak Louiza (11- Aude), a reçu 4 pouvoirs : Crevon Anne de la ludothèque Jeux roulent
pour tous (Pailhes-09), Rigouret Sylvie de la ludothèque de Grenade (foyer rural) (Grenade-31),
Saint-Jean Jean-Paul de la ludothèque municipale de Revel (Revel-31), Domenech Amélie des
arènes (Allée) (Toulouse-31)
- Mazé Anne (32-Gers-Condom), a reçu 4 pouvoirs : Grout Véronique de la ludothèque
Bas-Armagnac (Nogaro-32), Tudesq Francine de la médiathèque Montaigne (Frontignan-34),
Couloumet Claire de la ludothèque Pass’a’jeux (Gimont-32), Château-Ferré Alexandra de la
ludothèque D’Entrée de jeu (Tarbes-65)

- Fléouter Isabelle (82-Tarn et Garonne), a reçu 2 pouvoirs : Fabre Chantal de la lodothèque de
Fonsorbes (Fonsorbes-31), Dion Nicolas de la ludothèque La Marelle (Albi-81)
- Amandine Mazuc (82-Tarn et Garonne), a reçu 2 pouvoirs : Compeau Florence de la ludothèque
municipale de Bressols (Bressols-82), Calatayud Cyrille de la médiathèque la Marquise
(Pollestres-66)
- Roig Yves (66- Pyrénées Orientales), a reçu 4 pouvoirs : Olivier Daniel de la Ludotolo31
(Villeneuve-Tolosane-31), Calmettes Véronique de la ludothèque de Ste Foy d’Aigrefeuille (31),
Eleaume Heïdy de la ludothèque L’En-Jeux (L’Isle-Jourdain-32), Massart Emmanuelle de la
médiathèque Georges Canguilhem (Castelnaudary-11)
➔ Nbre total de votants représentés ou présents : 27

horaires : 10h30 - 12h00
Secrétaire de séance : Mazuc Amandine
Président-e de séance : Fléouter Isabelle
Ordre du jour :
●
●

●
●

Accueil des participants
Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire
- Présentation - échange sur le rapport moral et d’activité
- Présentation – échanges sur le bilan financier et le budget prévisionnel
Election du Conseil d’Administration
- Présentation des candidats à l’entrée au CA
Clôture de l’assemblée.
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Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire
L'ALF Occitanie remercie l'ensemble des personnes présentes, la Communauté de communes
Quercy Vert Aveyron (82) pour la mise à disposition gratuite de ses locaux. Remerciements
également, à l'ensemble des membres du CA présents et absents pour leur travail tout au long de
l'année. Cette AG a pour vocation de permettre des temps de débats et d'échanges au sein de
l'association.
Lien accès diaporama de présentation : Diaporama AGO 2022
-

Tour de table
Présentation du rapport moral et d’activité
lien vers le document

-

Présentation – échanges sur le bilan financier et le budget prévisionnel
bilan financier
budget prévisionnel
Il n’y a pas de nouveaux candidats au CA

VOTES :
Personne ne souhaite voter à bulletin secret
Les rapports sont adoptés à l’unanimité (27 voix, le quorum est atteint)

Fin du CA à 12h. Le 20-06-2022
Isabelle Fléouter

Amandine Mazuc
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