1

Paris, le 09 Mai 2022.

P.V CONSEIL D’ADMINISTRATION
Salle de la maison des associations : 4 rue Amélie 7° Paris 75007

Lundi 9 mai 09h30-12h30 / 13h30-17h30
Personnes présentes :
●

Anne MAZE (Occitanie), Françoise CUNIN (Grand Est), Dominique DUMESTE (Sud PACA),
Jérémy CHESNEAU (Bretagne), Sandrine DESCRULHES (AURA), Michel Thomas et Laurie
Graumann (IdF), Adeline CASTELLINO (AURA), Sylvie LEVRAUX (Membre associée)

●

Invité-es : Antonin Mérieux

Personnes représentées : Sylvie SCHREIBER (Nouvelle Aquitaine)
Personnes excusées : Cyril Juy (GE) Louiza Bourezak (Occitanie), Didier Sénat (Corse), Nicolas

SORNAT (Nouvelle Aquitaine), Adeline RIVOLLIER (Hauts de France)
Personnes absentes :
Pouvoir : Anne Mazé porte le pouvoir de Sylvie Schreiber
Secrétaire de séance : Domi et Jérémy
Contraintes :

Mardi 10 mai 09h-12h00
Personnes présentes :
●

Anne MAZE (Occitanie), Dominique DUMESTE (Sud PACA), Jérémy CHESNEAU (Bretagne),
Adeline RIVOLLIER (Hauts de France), Sandrine DESCRULHES (AURA), Michel Thomas (IDF),
Sylvie LEVRAUX (Membre associée)

●

Invité-es : Antonin Mérieux, Hillary

Personnes représentées : Sylvie SCHREIBER (Nouvelle Aquitaine) +....
Personnes excusées : Françoise CUNIN et Cyril Juy (Grand Est), Nicolas SORNAT (Nouvelle Aquitaine),

Louiza Bourezak (Occitanie), Didier Sénat (Corse), Laurie Graumann (IdF), Adeline CASTELLINO
(AURA)
Personnes absentes : 0
Pouvoir : Anne Mazé porte le pouvoir de Sylvie Schreiber
Dominique Dumeste porte le pouvoir de Françoise Cunin
Sandrine Descrulhes porte le pouvoir de Adeline Castellino
Secrétaire de séance : Domi et Jérémy
Contraintes :
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ORDRE DU JOUR Lundi 9 Mai 2022
Tour de table pour accueillir Laurie du Val d’Oise.
A. VIE ASSOCIATIVE ALF nationale 9h45-10h
1. Relecture en vue d’une Validation lors du CA du 9 mai :
● PV CA du 21 Mars 2022
Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0
Décision : VALIDE
● PV AG du 26 mars 2022
AG “ordinaire” ; nous avons regretté le peu de parisiens
Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0
Décision : VALIDE
● PV élection Bureau Avril 2022.
Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0
Décision : VALIDE

B.
1.
2.
3.

RH recrutement : Urgence 10h00-10h15
On a eu 5 candidatures ;
Validation de la V2 de l’annonce de recrutement.
difficile de trouver. On va se donner le temps et l’on a élargi la diffusion. Il faudra
organiser les visio.

C. GESTION FINANCIÈRE ASSOCIATION 10h15-11h00
1. Outil organisationnel : mise en place d’un rétroplanning pour mieux anticiper la
gestion des dossiers.
2. Budget 2022 : validé
Demandes CPO réalisées : DJEPVA, ANCT, FDVA, FONJEP-ANCT/ Demandes CPO à prévoir :
CNAF en 2023 mais à préparer avant / Demandes de subvention autres : Education nationale.
ALF soutenue à 55 et 60% environ par fonds publics ; CNAF plus grand financeur
Pause : 11h00-11h15
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D. TRAVAUX DES COMMISSIONS 11h15-12h00
Objectifs du débat : Bilan schéma commissions / interrogations des priorités et du projet
associatif
Bilan de manière générale : voir CR
➔ Nouvelles règles : ne faire partie que d’une seule commission avec un seul référent et
si possible pas uniquement les salariés.
Bilan par commission et décisions :
a. Commission Plaidoyer
On a fonctionné une fois par mois. Il s’agit de sujets à traiter sur de longues durées. Pas
simple à s’approprier et encore moins en distanciel.
➔ FERMÉE au réseau ;
➔ DECISION :
◆ A SUPPRIMER
◆ intégrer le sujet systématiquement à l’ordre du jour du bureau ; Les
personnes qui souhaitent s’investir sur le sujet peuvent être appelés
comme personnes ressources. Suivant les besoins identifiés lors des
bureaux.
b. Commission Label :
Commission incontournable et ouverte ; elle est prioritaire.
➔ depuis l’arrivée de nouvelles personnes en 2021 ce groupe n’inclut plus
d’autres participants
➔ DECISION : On la garde comme elle est.
c. Commission Réseau Intra ALF :
Elle gère les ludothèques et les régions ; les régions ont du mal à savoir quoi faire et
leurs missions en tant qu’antenne régionale.
Calendrier AG des régions ALF = après l’AG du national ? à partir d’avril ?....
➔ proposition de réduire les missions de cette commission en déchargeant la
commission de la partie réseau ludothèque (pris en main par l’équipe
professionnelle) pour se concentrer sur la mise en relation des régions et leur
accompagnement. Que va t’on prioriser pour fin 2022 et 2023 ? A déterminer
ultérieurement.
➔ DECISION : l’objet de cette commission et son fonctionnement doivent être
défini avec le sujet des orientations ALF 2022-2024
d. Commission Bénévolat
N’a pas fonctionné et pourtant, le groupe CA a continué à fonctionner. Donc peut-être
pas indispensable.
➔ FERMÉE au réseau
➔ DECISION :
◆ A SUPPRIMER
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◆ A REMPLACER par un fonctionnement plus informel et/ou plus souple.
L’objectif est d’accueillir les nouveaux, gérer l’intendance. Mettre en
place un groupe whatsapp…? Dans tous les cas ce n’est pas prioritaire.
e. Commission Pilotage de projet (FMJ, Joue Pense Parle, SDL…).
En 2022, la région ALF Occitanie a participé activement à cette action (affiche+carte).
Le tutoriel de la carte est opérationnel et permet à tout bénévole d’intégrer l’équipe.
Les ALF régionales doivent à minima être relais et en soutien selon le cas.
➔ OUVERTE au réseau
➔ DECISIONS :
◆ Maintien mais trouver un mode fonctionnement adapté aux besoins et
à nos ressources
◆ Il faudra avoir un vrai débat de fond sur l’affiche afin de lui donner un
sens et que les ludothèques s’en saisissent.
◆ La FMJ et la SDL sont des actions qui peuvent mobiliser au-delà du CA
et pas toute l’année. Donc aller chercher des personnes ressources
dans les CA des régions et au-delà.
f. Commission Formation d’été
➔ OUVERTE au réseau
➔ DECISIONS : Maintien mais pour les éditions après 2023, il faudra réfléchir à
l’évolution de la formule
g. Les commissions outils/Plateforme (lesquels : wikiludo, Services civiques,
kananas…) et thésaurus
Besoin de continuer à soutenir les ludos pour remplir kananas : on peut en
parler dans la commission réseau.
➔ EN SOMMEIL et les dossiers sont gérés par les salariés suivant les besoins
➔ DECISIONS : On garde en l’état.
➔ On restreindrait donc à 4 commissions : Label, Réseau, Formation d’été, Pilotage de
projet
E. INGÉNIERIE de FORMATION 12h00-12h30
Urgences :
● FE 2022… L’organisation de l’édition 2022, est très difficile : voir CR.
➔ Relancer les adhérents pour que les associations puissent bénéficier d’Uniformation.
● Annulation des formations prévues les 11 (discrimination du genre à l’épreuve
des ludothèques) et 12 Mai (Aménagement des espaces de jeux adaptés) en
raison du manque d’inscrits. Celle du 13 Mai (Postures accueil et
accompagnement au jeu) est maintenue avec la mobilisation des Services
Civiques de la région IdF.
Les formations pour juin peinent aussi à se remplir.
● Infos Qualiopi : Un audit initial tous les 3 ans et un audit de surveillance tous
les 1,5 ans. Pour cette fois-ci, étant donné que nous avions réussi à obtenir la
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certif avant la deadline, nous aurons un audit initial en 2024 et un audit de
surveillance à mi-parcours, donc à priori fin 2022 ou début 2023...
PAUSE REPAS 12h30-14h00
E. suite INGÉNIERIE de FORMATION 14h00-15h00
A l’ALF il y a trois types de formations :
1- Formations à la demande quelle priorisation ?
ex : demande d’une ludothèque : on fait ou pas ?
➔ Priorité aux Réseaux : pertinent (réseaux de médiathèques, BP adhérentes, Familles
Rurales, Foyers Ruraux…)
2- Formation catalogue : la validation se fera au prochain CA en octobre.
➔ A priori on garde la même proposition afin d’éviter de changer chaque année. On
propose soit à Paris, soit en région si les ALF’s régionales le demandent et ont cernées
un besoin. Voir pistes dans chapitre discussion “F-propositions d’orientations”
3- Formation FE
2023 en Bretagne : sujets possibles
➔ 3 Thématiques proposées
● se sentir bien en ludo
● le jeu et les âges de la vie + famille, parentalité (CAF !!!)
● nouveaux paradigmes : nouvelles formes ludiques : les ludos sont-elles à la
traîne ?
Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0
Décision : Vote à l’unanimité pour le sujet N°2
2023 lieu et dates
● le lieu : on propose Vannes
● Les dates : 26 au 30 juin ou du 3 au 7 juillet 2023 ?
Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0
Décision : Vote à l’unanimité pour le 3 au 7 juillet 2023
F. PROJET ORIENTATION 2022-2024 15h00-16h00
● Interroger notre projet formation : Que se fixe t’on comme objectifs sur les 2
ans au-delà de ce qui existe :
➔ rencontrer le CNFPT, ce qui contribuerait à la reconnaissance du métier de
ludothécaire
➔ Ministère de la Culture et DRAC
● Priorisation des thématiques pour 2022-2024
➔ Le Bureau et le groupe plaidoyer préparent un tableau avec tout ce que porte
l’ALF à prioriser par chaque membre du CA et transmettent une proposition
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de ce qui semble pertinent qui sera mise au vote. Ce travail doit être fait
courant juillet.
G. GESTION FONCTIONNEMENT/ADMINISTRATION 16h00-16h30
1. Communication interne association… : sujet non traité
2. Validation calendrier ALF nationale fin 2022 + 2023… AG 2023…Où ?
➔ Proposition : À Rillieux le Pape
Pause 16h30-17h00
H. INGÉNIERIE D’OUTILS 17h00-17h30
● ESAR : un rv avec Rolande Filion le lundi 9 mai. L’idée c’est de trouver une
solution pour alléger le travail d'Hillary.
➔ Propositions à faire valider au CA :
○ vendre uniquement aux stagiaires ALF ? qui suivent le stage ? ou bien à
tous les stagiaires qui en font la demande ?
○ vendre uniquement à tous les adhérents ?
○ dans quel délai le changement ?
Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0
Décision : uniquement aux adhérents

ORDRE DU JOUR Mardi 10 Mai 2022
I. GESTION SOCIALE R.H et ORGANISATION 09h20-09h50
Retours sur l’année passée et pour suite externalisation comptabilité : voir CR
J. PLAIDOYER et COMMUNICATION EXTÉRIEURE, VIE ASSOCIATIVE RÉSEAU
09h50-10h20
1. ITLA 2023
a. Dominique Dumeste a prévu de s’y rendre. Pour représenter l’ALF nationale en
présentiel, elle souhaiterait que l’association prenne en charge une partie de
ses frais de voyage.
➔ Évocation d’un texte de présentation des actions de l’ALF mis à disposition dans
différentes langues de manière informelle (d’autant que ce texte peut être utilisé
dans d’autres contextes)=> texte évoqué: dossier de presse “son travail c’est le jeu”.
Possibilité de présenter l’affiche de la fête mondiale du jeu, sélection des
ludothécaires, catalogue de formation, projet politique, définition de la ludothèque…
➔ Accord de principe pour participation financière au voyage de Dominique Dumeste en
tant que représentante officielle de l’ALF.
Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0
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Décision : Dominique Dumeste représentera l’ALF au prochain congrès de l’ITLA (mars 2023).
L’ALF participe au financement du trajet à hauteur de 500 €
b. Terre de jeux (ALF Sud PACA), souhaite proposer une présentation de l’ALF lors
du prochain regroupement ITLA en 2023 en Australie.
Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0
Décision : Proposer à l’équipe de Terre Ludique de traduire en espagnol les documents
emportés par notre représentante Dominique Dumeste. Et de ne pas donner suite à la
proposition de Terre Ludique du 20 mars. La traduction en anglais sera faite par d’autres
bénévoles.
Fait à Paris le 09 Mai 2022
La présidente,
Anne Mazé

La secrétaire adjointe
Françoise Cunin
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