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CONSEIL D’ADMINISTRATION
2 novembre 2020 en visioconférence.
PROCES VERBAL

Personnes présentes :
● Membres du CA : Françoise Cunin (Grand Est), Anne Mazé (Occitanie), Louiza
Bourezak (Occitanie), Jérémy Chesneau (Bretagne), Sylvie Le Vraux (membre
associée), Michel Thomas (Ile de France), Sylvie Schreiber (Nouvelle Aquitaine)
● Invité-es : Anne Jacopé
Personnes excusées et non représentées :
• Membres du CA : Adeline Rivollier (Hauts de France), Dominique Dumeste (Sud
PACA), Marylène Curien (Ile de France)

ORDRE DU JOUR : Election du bureau.

Conseil d’administration du 2 novembre 2020.

Après des échanges sur les rôles et fonctions du bureau, les candidatures suivantes sont
présentées :
Sylvie Le Vraux : retraitée de la fonction publique territoriale, était présente à la création de
l’ALF Bretagne, membre actuelle du CA de l’ALF
ALF Bretagne, membre associée au CA de l’ALF
nationale, investie dans la commission label.
label Candidate pour le poste de trésorière
trésori
adjointe.
Françoise Cunin : vice-présidente
présidente de l’ALF Grand Est, au CA de l’ALF nationale depuis
longtemps, impliquée comme bénévole dans une ludothèque associative, pense que l’ALF
est importante pour la cohésion et le soutien professionnel. Candidate pour le poste de
secrétaire.
Michel Thomas
homas : retraité, président de l’ALF
l’
IDF et de deux ludothèques associatives,
représente l’ALF IDF au CA national et en était vice-président.Candidate
Candidate pour le poste de
trésorier.
Anne Mazé : c’est sa dernière année de mandat au CA national,, était secrétaire adjointe,
salariée d’une ludothèque associative, l’ALF est importante
ortante pour ce qu’elle créé et soutient
en termes de lien, de solidarité, de structuration et de défense de notre point de vue sur le
jeu. Candidate
idate pour le poste de présidente.
Adeline Rivollier : représente l’ALF Hauts de France au CA de l’ALF nationale, est salariée
d’une ludothèque associative itinérante, veut s’investir pour porter le point de vue sur le jeu
et l’éducation populaire de l’ALF,
l’ALF, est investie au sein de la commission label. Candidate pour
le poste de secrétaire adjointe.
Il n’est pas demandé de vote à bulletin secret. Chaque candidat-e
candidat est élu--e à la majorité des
sept voix. Après les votes, le bureau est composé de :
Présidente : Anne Mazé
Secrétaire : Françoise Cunin
Secrétaire adjointe : Adeline Rivollier
Trésorier : Michel Thomas
Trésorière adjointe : Sylvie Le Vraux
Fait le 2 novembre 2020.
La présidente,
Anne Mazé.

La secrétaire,
Françoise Cunin.
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