Si l’ALF était un film, elle serait vraisemblablement un film d’aventure. L’objectif est connu, le sens que
nous lui donnons est de plus en plus clair, mais le parcours qui y mène est semé d’embûches. Notre
année 2017 en titre de film pourrait ressembler à « La quête de la stabilité», ou « Les aventuriers de
l’équilibre perdu ».
Toute métaphore filmique mise de côté, notre année a été rythmée par de multiples évolutions de la
structure salariale et des ressources humaines de l’association. Une salariée, Sophie CASTELNEAU,
partie vers de nouvelles aventures pour lesquelles nous lui souhaitons bon courage ; une seconde
salariée en congé parental toute l’année et pour 2018 encore et que nous avons peiné à remplacer,
notamment du fait de la justesse des moyens consacrés à ce poste. Malgré tout, l’année a aussi été
rythmée par des opportunités. Dans l’ordre chronologique, l’arrivée d’Anne JACOPE à 3/4 temps sur
une fonction de direction en alternance d’un DESJEPS, et dans l’optique de préfigurer un poste pérenne
à cet endroit ; l’arrivée d’un chargé de mission, Antonin MERIEUX, avec une orientation résolument
« métier » qui était réclamée de longue date par le réseau ; l’arrivée de Mariam STITOU au poste d’agent
administratif et comptable pour assurer le remplacement d’Anne-Laure SALVARELLI durant son congé.
Mais toutes ces évolutions, tous ces recrutements ont rythmé notre année, et ont parfois laissé des
périodes de creux qui ne nous ont pas permis de traverser une année pleinement sereine. Quoi qu’il en
soit, l’année 2018 devrait être une année stable à ce niveau, même si elle sera marquée par de forts
enjeux en termes d’augmentation de moyens pour stabiliser le poste de direction dès 2019.
Ce dernier point n’est pas sans faire écho à la vive préoccupation dans laquelle nous sommes au regard
des évolutions politiques qu’a connu notre pays cette année. Entre les contractions des budgets alloués
à la vie associative et la remise en cause des aides à l’emploi dont nous sommes, malheureusement,
trop souvent dépendants, à la fois en tant qu’ALF, comme au niveau des ludothèques sur le territoire.
Nous suivons avec la plus grande attention les évolutions en la matière, et nous tâchons d’être force de
proposition avec nos partenaires et réseaux de l’éducation populaire et la vie associative, notamment
le CNEA, le CNAJEP, et à travers lui le Mouvement Associatif.
Quoi qu’il en soit, les motifs de satisfaction quant à cette année 2017 n’en sont pas moins nombreux et
nous avons pu avancer sur nombre de points adoptés dans le cadre du rapport d’orientation de l’année
passée.
Les réformes statutaires et fusions des régions sont en cours dans de nombreuses régions, des référents
issus du CA national ont été nommés par région pour les accompagner, et la dernière réunion des ALF
a permis d’affiner les perspectives d’articulation et de coordination ALF nationale-régionalesludothèques pour les années à venir.
Un plan global de communication a été établi et sa réalisation est en cours, à la fois au niveau graphique,
mais également au travers des outils avec un site Internet rénové, une newsletter repensée, notre
entrée sur les réseaux sociaux et nombres d’éléments à venir qui vont renforcer nos possibilités
d’échanges, de positionnement, et notre visibilité.
De nombreux liens se tissent ou se retissent avec le monde du jeu français et étranger. Nous pouvons
citer les interactions avec les nouveaux réseaux, la SAJ (Société des Auteurs de Jeux), l’UEJS (Union des
Editeurs de Jeux de Société), le Babel des ludothèques européennes lors du FIJ à Cannes, la participation
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aux rencontres et congrès de l’ITLA (International Toys Library Association) et de l’ETL (European toys
Library), notre présence aux festivals des jeux de Cannes et de Parthenay.
Un travail très important mené sur les formations, avec leur réorganisation, l’inscription dans les
nouvelles procédures d’Uniformation (Data Dock), la seconde Université d’Eté consécutive, qui a eu
cette année pour thème les effets induits et qui a ouvert de nombreuses perspectives de recherches et
d’actions que nous tâchons d’investir au maximum.
Enfin, les évolutions du travail sur le LABEL qui, même s’il a pris un peu de retard du fait qu’il est
exclusivement porté par des bénévoles, suit son cours et devrait être un important outil de référence
pour l’ensemble du réseau et la poursuite de sa structuration et de sa reconnaissance.
Tout ce travail s’organise autour de 11 commissions (RH, Finances, Représentation, Organisation, Vie
associative, Communication, Formation, Outils, Label, Culture et Thésaurus), portées par les 10
membres du CA, et renforcées pour certaines d’entre elles par des adhérent-e-s ou personnes
extérieures. Après quelques expérimentations autour de leur mise en place, la plupart des commissions
ont aujourd’hui défini leurs modalités de fonctionnement et avancent sur les sujets qui les concernent,
aidées en cela par une journée spécifique de travail qui a été instaurée autour de nos réunions de CA.
A l’exception des commissions RH, Finances et Organisation, ces commissions sont ouvertes à la
participation de l’ensemble des membres du réseau, et nous invitons, comme chaque année, tous ceux
et toutes celles qui souhaiteraient nous y rejoindre à le faire. Plus il y aura d’énergie et de ressources
différentes à mobiliser, plus loin et plus vite nous irons sur chacun de nos projets.
Évidemment, tout cela ne peut fonctionner sans un minimum de ressources… Cette année encore le
bilan financier de l’association est plutôt satisfaisant, même si quelque peu en trompe l’œil du fait des
nombreux mouvements dans l’équipe salariée. Il permet toutefois de reconstituer un niveau de
trésorerie satisfaisant, conforte le retour à l’équilibre de l’association et permet de commencer à se
projeter dans les évolutions souhaitables pour l’association, en tâchant notamment de revenir à 3
postes en rétablissant le poste de direction qui avait été supprimé pour raison économique il y a
quelques années.
Pour conclure, en reprenant l’esprit de la conclusion de l’année passée, nous rappelons que l’ALF c’est
avant tout un réseau, représentant des structures et des personnes qui portent des valeurs communes
d’éducation populaire, des structures et des personnes qui s’identifient au projet politique et qui
aspirent à une meilleure reconnaissance de leur action autour du jeu. Plus nous serons nombreux, plus
nous serons représentatifs, légitimes, et plus nous deviendrons des acteurs incontestables. Chacun-e
des adhérent-e-s est bienvenu-e pour s’impliquer dans ce processus, toutes les énergies possibles sont
nécessaires pour avancer ensemble, co-construire en cohérence avec nos spécificités et pour nous
rapprocher de nos objectifs. Nous vous invitons à diffuser et à transmettre inlassablement le projet que
nous avons adopté ensemble, à transmettre de l’enthousiasme, de la bienveillance, afin de réunir et de
rassembler le maximum de structures, les plus fidèles comme celles qui se sont éloignées de l’ALF.
Merci à tous et toutes pour votre présence lors de cette assemblée générale et pour votre militantisme,
qui nous permettent encore une fois d’être devant vous cette année, et au plaisir de vous y retrouver
l’année prochaine.

L’équipe de l’ALF
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En 2016, l’ALF a redéfini ses missions qui s’articulent peu à peu en 2017 avec le projet
politique, les orientations, l’existant et les nouvelles actions et se déclinent en actions :
 Une mission d’animation de travail créatif, d’expérimentation et de formation.
 Une mission de représentation, de veille et d’influence.
 Une mission de création et de diffusion d’outils et de procédures.
 Une mission de soutien, d’animation et de développement du réseau.

1-Une mission d’animation de travail créatif, d’expérimentation et
de formation.
Ce travail est transversal. Il a pour finalité d’enrichir la réflexion autour des ludothèques et
de leur environnement, des notions de jeux et de jouer, et de leur place dans les sociétés
dans lesquelles ils s’inscrivent.
● La réforme de la formation professionnelle
Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, une démarche en direction des
organismes de formation professionnelle a été mise en place. Il s’agissait de démontrer la
qualité du projet de formation de la structure. L’ALF a ainsi déposé un dossier de présentation
de son projet de formation qui a été accepté au titre du “Data Dock”. Elle continue ainsi à être
reconnue comme organisme de formation lui permettant d’organiser des journées de
formation continue ainsi que l’Université d’été qui peuvent en fonction des contenus, et sous
réserve de leur accord, être prises en charge par les OPCA.
Une rencontre avec chacun des intervenants a également eu lieu pour une mise au point sur
l’évolution du projet de formation.
● La formation continue
En 2017, afin de répondre au mieux aux besoins et à l’actualité des ludothèques, les contenus
de formation ont été regroupés en 3 modules :
1. Le cadre ludique (5 jours)
2. La ludothèque et ses publics (5 jours)
3. L’accompagnement des porteurs de projet (2 jours)
12 journées ont ainsi été réalisées réunissant 33 personnes, porteurs de projet, personnels de
ludothèques ou de médiathèque ainsi que des bénévoles associatifs. Globalement satisfaits
des contenus, les stagiaires trouvent souvent les journées trop courtes.
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● L’Université d’été
En 2017, l’Université d’été a porté sur notre démarche pédagogique en direction des publics
et était donc centrée sur les effets induits du jeu vis-à-vis des publics.
46 participant-e-s issu-e-s des 22 anciennes régions sont venu-e-s à Parthenay durant 4 jours
du 10 au 13 juillet. Ont eu lieu des conférences, une table ronde, des ateliers de construction
de contenus, de débat et de positionnement. Les temps informels ont permis des échanges
de pratiques et de profiter du FLIP. Les Actes sont consultables sur le site.

2- Une mission de soutien, d’animation et de développement du
réseau : animation et accompagnement du réseau.
Cette mission a pour objectif de soutenir et d’animer le réseau en place, et de favoriser son
développement, notamment celui de nouvelles structures.
● Fête mondiale du jeu :
La Fête mondiale du jeu existe depuis 1999, elle est l’occasion pour les ludothécaires de faire
la promotion de leur activité et d’œuvrer à la reconnaissance de leur métier en organisant
une manifestation annuelle de grande envergure, le plus souvent en sortant les jeux hors les
murs de la ludothèque et en investissant les places publiques. La Fête du jeu signale la
ludothèque auprès des pouvoirs publics et met en valeur le travail effectué toute l’année. Elle
accroît sa visibilité et amène de nouveaux publics. La 18 ème édition de la Fête mondiale du jeu
s’est tenue le samedi 27 mai 2017. Des affiches ont, comme chaque année, été envoyées aux
ludothèques demandeuses et l’ALF a effectué un relevé de presse permettant de rendre
compte d’une partie des actions conduites dans ce cadre.
● La sélection de jeux des ludothécaires :
Cette action a été, par manque de moyens, mise en sommeil en 2016 puis en 2017, une
réflexion est en cours pour la redynamiser en 2018.
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● L’agrément national service civique :
Une réflexion a démarré pour proposer à nouveau aux ludothèques adhérentes un agrément
national dans ce cadre sur 2 sujets : « jeu et genre » et « jeu vidéo».
● L’accompagnement du réseau
○ Les porteurs de projet
Toute l’année, les ALF répondent aux sollicitations des porteurs de projet quels qu’ils soient.
En fonction des échanges, des conseils sont donnés et une orientation en région effectuée.
Un guide reprenant les grandes démarches et les points essentiels de montage d’un projet de
ludothèque été commencé.
○ Les ludothèques
Les ALF accueillent, conseillent, orientent, diffusent et transfèrent des informations auprès
des ludothèques et les forment aux outils internes (Wikiludo, Kananas, projet politique).
○ Les régions :
■ Formation aux outils (Wikiludo, Kananas, projet politique)
■ Accompagnement aux réformes des régions avec la 1è fusion de région
entre Languedoc Roussillon et Midi-Pyrénées pour devenir Occitanie le
22 mai) et mise en place de référent pour chacune.
■ Délocalisation du CA national à Bantzenheim en Alsace les 15 et 16 mai
avec la rencontre de l’ALF Alsace et du réseau local des ludothèques.
■ Réunion des ALF les 27 et 28 novembre 2017 : Il a été question des
réformes et de l’articulation des missions, et notamment de la
formation, entre l’ALF nationale et les ALF régionales. 11 représentante-s de 8 ALF régionales étaient présent-e-s : Hauts de France, Haute
Normandie, Bretagne, Ile de France, Poitou Charentes, Lorraine,
Occitanie et Pays de la Loire. Les régions Auvergne-Rhônes-Alpes,
Bourgogne-Franche-Comté (en cours de redynamisation), PACA, BasseNormandie et Limousin étaient excusées. Le bilan de ces rencontres est
positif et a montré l’envie de chacun-e d’aller plus loin dans la
collaboration.
● La réforme des statuts
Les nouveaux statuts soumis au vote de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 mars 2017
ont été validés. Outre une actualisation de l’objet et des missions des ALF nationale et
régionale, ils redéfinissent également le territoire des ALF régionales qui sera au fur et à
mesure adapté aux limites administratives des régions.
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3- Une mission de création et de diffusion d’outils et de procédures :
les outils pour le réseau, le label…
Ce travail s’effectue à la fois en direction des ludothèques et des différents niveaux d’ALF. Il
a pour but de mettre en cohérence notre réseau, de centraliser nos ressources, et
d’optimiser notre fonctionnement en mettant en place des outils et procédures rendant le
travail plus efficace.
● PédaGoJeux
Pédagojeux est un collectif public / privé qui a pour mission de sensibiliser et d’informer les
parents ainsi que tous les autres médiateurs éducatifs sur les enjeux liés à la pratique des jeux
vidéo par les enfants. L’ALF propose à ses adhérents de devenir partenaires de ce dispositif en
devenant à leur tour «Ambassadeurs PédaGoJeux» et de faire entendre la voix des
ludothèques au cœur d’un réseau d’échange de bonnes pratiques autour du jeu vidéo. «
Ambassadeur PédaGoJeux » depuis 2016, l’ALF était présente à la réunion annuelle des
acteurs qui s’est tenue dans le cadre de la Paris GamesWeek le vendredi 03 novembre 2017.
● Le développement de Wikiludo
L’année 2017 a été marquée par une reprise du travail sur le logiciel, un développement de
l’information et la poursuite de la formation du réseau. Des formations en région ont été
organisées pour permettre aux ludothécaires de se saisir de l’outil (Bretagne, PoitouCharentes…).
Fin
2017,
Wikiludo
compte
plus
de
1000
notices.
Des contacts ont été noués avec les éditeurs de logiciels de gestion de ludothèque et de
médiathèque pour développer l’interopérabilité avec Wikiludo. Les logiciels Syracuse, Orphée,
Nanook, Kawa, Eludeo, GFL et Ludoprêt sont pour l’instant concernés.
● Le label :
La phase de diagnostic s’est poursuivie avec la rencontre d’autres structures nationales ayant
eu cette démarche (ACEPP, café des enfants…).

4-Une mission de représentation, de veille et d’influence.
Ce travail s’effectue en direction de réseaux, d'institutions, ou instances reconnues comme
ayant trait au jeu et à l’action des ludothèques, ou que nous identifions comme pertinent au
regard de notre action.
● Le monde du jeu :
○ FLIP : Le jeudi 13 juillet, en marge du Festival Ludique International de
Parthenay, l’ALF a été porteuse d’une conférence : « Conf’Errance : Ce que le
jeu nous fait” réunissant pas loin d’une trentaine de personnes et de nombreux
échanges sur la thématique.
○ FIJ : Avec le réseau des ludothèques belges et en collaboration avec l’ALF
PACA, un temps de réflexion « Le Babel des ludothécaires » a eu lieu sur la
question d’une formation européenne des ludothécaires.
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○ SAJ et UEJS : L’ALF était invités et présente aux AG constitutives de ces deux
associations à Cannes.
○ ITLA : L’ALF était présente au 14è Congrès international à Leiden au Pays Bas
“Play! Open your world” et a pu présenter sa démarche d’éducation populaire
lors d’un atelier. C’est à cette occasion qu’a également eu lieu la rencontre
annuelle du réseau européen de ludothèques.
● Les réseaux d’éducation populaire :
○ CNAJEP : l’ALF a participé à l’évaluation des orientations, aux réunions de la
commission éducation populaire et à l’Agorajep du 9 novembre et s’est
également impliquée dans le groupe d’appui sur la notion d’« intérêt général ».
● Recherche et formation :
○ IUT Bordeaux : L’ALF a été sollicitée pour participer au comité de pilotage de la
recherche sur “ce que le jeu fait aux familles”.

5-La communication
● Les supports :
Depuis septembre 2017, l’ALF est passée à Kananas (ex-Gestasso), une version évoluée du
logiciel de gestion associative Gestasso offrant davantage de fonctionnalités et une meilleure
interface. Cet outil facilite la procédure d’adhésion et la collecte de données sur les structures
adhérentes et permet de gérer le volet comptable. La plate-forme permet également de gérer
le site Internet de l’ALF www.alf-ludotheques.org, vitrine institutionnelle de l’ALF et de ses
activités. Par ailleurs, l’ALF communique auprès du réseau via InfosALF, sa newsletter
régulière, et la diffusion d’actualités ludiques sur le Ludoblog. La carte de référencement des
ludothèques adhérentes a été mise à jour et fonctionne à nouveau.
En juin 2017, la proposition pour le nouveau logo de l’ALF a été adoptée à la majorité par les
adhérents. Ce nouveau logo est désormais utilisé dans la communication de l’ALF. Les autres
éléments de la Charte graphique seront livrés en 2018.
Le CA du 17 octobre 2017 a validé la mise en place d’un nouveau plan de communication pour
2018-2019. Ce plan prévoit l’intégration des réseaux sociaux dans la communication de l’ALF
(Facebook et Twitter) en remplacement du blog, l’élaboration d’un dossier de presse, la
refonte du site internet et la mise ne place d’un forum professionnel pour les adhérents, ainsi
qu’une nouvelle plaquette de présentation de l’association.
La lettre d’information (newsletter) de l’ALF est désormais diffusée via la solution de
publipostage en ligne Mailchimp. Ceci permet de toucher un nombre plus important
d’adhérents et d’avoir une meilleure visibilité de son impact.


Les prises de position :

Gel des emplois aidés : l’ALF a transféré les communiqués de presse du Mouvement
Associatif, du CNEA et du CNAJEP, la cartocrise du syndicat Solidaire et invité à remplir
l’enquête du CNAJEP sur les effets de cette décision par l’Etat.
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1-Vie associative
● Le conseil d’administration :
○ Les réunions :
○ Elles s’organisent en 2 types :
■ Des travaux en commissions
■ Des temps d’échanges et de prises de décision
● Le fonctionnement en commissions :
Directement issue des missions nationales, l’activité de l’ALF est suivie, portée, proposée par
des commissions paritaires salarié-e-s/bénévoles. Celles-ci travaillent majoritairement et plus
ou moins régulièrement en fonction des besoins avec des volontaires bénévoles du réseau.
Elles se réunissent à l’occasion des réunions du CA mais également à de nombreuses autres
occasions et par conférence téléphonique. Elles sont actuellement au nombre de 11 :
○ Huit commissions sont ouvertes au réseau :
1. Représentation
2. Label
3. Thésaurus
4. Culture
5. Vie associative
6. Communication
7. Formation
8. Outils
○ Trois commissions sont réservées aux membres du CA :
9. Ressources humaines
10. Finances
11. Organisation
● Les dates :
3 journées de rencontres des commissions : 5 février, 15 mai, 16 octobre
6 journées de CA : 6-7 février, 16-17 mai, 17-18 octobre
3 CA en conférence téléphonique : 16 janvier, 3 avril, 18 septembre
Une AGE pour modification des statuts et une AGO ont eu lieu le 17 mars à Paris.
● Les membres du CA au 17 mars 2017 :
Nicolas Dion, président, collège des ludothèques.
Marion Darmaillacq, secrétaire adjointe, collège des ludothèques.
Adeline Rivollier, collège des ludothèques.
Aurélia Kilgus, vice-présidente, collège des ludothèques.
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Claudine Nouraud-Bernard, trésorière, représentante de l’association régionale PoitouCharentes.
Louiza Bourezak, secrétaire adjointe, représentante de l’association régionale Languedoc
Roussillon.
Sylvie Broch, représentante de l’association régionale Limousin.
Françoise Cunin, représentante de l’association régionale Lorraine.
Michel Thomas, représentant de l’association régionale Ile-de-France.
Sylvie le Vraux, représentante de l’association régionale Bretagne.
Séverine Zéraoulia, représentante de l’association régionale Nord Pas de Calais (qui a
démissionné au cours de l’année par manque de temps)
● Le réseau des adhérents :
Trois types d’adhésions :
○ Structure/ludothèque (390)
○ Individuelle (11)
○ Régionale
En 2017, il y a eu 401 adhérents structure et individuel, soit légèrement plus qu’en 2016.
Les informations collectées via Kananas donnent l’aperçu suivant du réseau :
o 45% de ludothèques associatives et / ou privées et 55% de ludothèques
municipales ou intercommunales
o 73% de ludothèques fixes ; 10% de ludothèques itinérantes et 17% de
ludothèques mixtes
o 40% de ludothèques indépendantes et 60% rattachées à des structures de
tutelle (médiathèques, centre sociaux, etc.)
Elles fournissent de plus diverses informations sur la situation du réseau, dont voici quelques
exemples :

Budget annuel global des strcutures
adhérentes
42%
27%
16%
< 5M €

5M à 50M €

11%

50M à 100M € 100M à 500M €
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4%
> 500M €

Surface des ludothèques
> 300m²
200 - 300m²
3%
9%

100 - 200m²
27%

< 100 m²

< 100 m²
61%

100 - 200m²

200 - 300m²

> 300m²

Les 390 ludothèques adhérentes par région
Auvergne-Rhônes-Alpes
Bretagne
Bourgogne-Franche-Comté
Centre-Val-de-Loire
Corse
Grand Est
Hauts-de-France
Ile-de-France
Martinique
Normandie
Nouvelle Aquitaine
Occitanie
PACA
Pays de la Loire

39

30
11
14
1
32
26
67

1
23
38
55
25
28
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2-Les ressources
● Les ressources humaines
○ L’équipe technique permanente :
Sophie Castelneau, qui a quitté l’ALF en juin 2017 et Antonin Mérieux depuis le 1 er août qui lui
succède en partie sur le poste de chargé de missions.
Anne-Laure Salvarelli qui est en congé parental. Elle a remplacée en partie par Lylia Adnane
jusqu’en juillet puis par Mariam Stitou depuis le 1er octobre.
Une 3ème personne, Anne Jacopé a rejoint l’équipe le 20 mars sur une fonction de direction
en alternance d’une formation DESJEPS.
○ Les bénévoles :
11 membres du CA national et des bénévoles du réseau, les membres des ALF régionales.
● Les ressources financières
○ Les conventions pluriannuelles d’objectifs :
■ La DJEPVA (Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de
la Vie Associative)
■ La CNAF (Caisse Nationale des Allocations familiales)
■ Le FONJEP (Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’Education
Populaire)
○ Les réponses aux appels à projet :
■ Le CGET (Commissariat Général à l’Egalité des Territoires)
■ Le FDVA (Fonds pour le Développement de la Vie Associative)
○ L’autofinancement :
■ Les formations continues
■ L’Université d’été
■ Les adhésions.
● Les partenariats
o Les patronages pour la fête du jeu :
 Les Ministères de l’Education nationale et de la Culture, UNICEF
France, l’AMF (Association des Maires de France).
o Les partenariats du monde du jeu :
 Pédagojeux, Action jeux, Tric-Trac Mag, Plato, Ilinx Editions.
 Les festivals : Cannes, Parthenay.
 Les réseaux internationaux : L’ETL et l’ITLA
o Les adhésions :
 Le CNAJEP (qui siège au Mouvement associatif)
 Le FONJEP
 Le CNEA.
o Les autres partenariats :
 La FNEPE.
 L’IUT Bordeaux Montaigne.
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RAPPORT DE GESTION 2017
L’année comptable 2017 confirme la stabilisation financière de l’association avec un résultat d’exercice
2017 de 12 468 € qui, bien qu’en baisse par rapport à 2016 (19126€), n’en reste pas moins largement
positif. Rappelons que l’année 2016 avait été marquée par de forts rattrapages (notamment en termes de
congés). Si nous analysons l’excédent brut d’exploitation, nous pouvons constater qu’il est en baisse
constante depuis 3 ans (-1 195 € en 2015, -4 375 en 2016, et -5 571 en 2017). Toutefois, la masse salariale
de l’association a été alourdie de manière exceptionnelle de 6k€ (intérim et prime de rupture
conventionnelle compris) en 2017, comparativement à 2016, alors que 2016 était déjà une année souffrant
d’un excédent de charges liées au maintien du salaire d’Anne-Laure Salvarelli, et à quelques formateurs
rémunérés via des fiches de paye. Si l’on déduit ces surcoûts, et que l’on intègre les écarts de salaire entre
Sophie Castelneau et Antonin Mérieux (du fait notamment du passage à 35h), l’excédent brut ainsi corrigé
serait largement positif.
Vous trouverez ci-après les principaux éléments qui ont menés à ce résultat.

I- LE RESULTAT DE L’EXERCICE 2017
La première chose que l’on peut observer autour du résultat d’exploitation est une baisse générale des
charges et des produits avec une diminution des charges de 6,5% (146K€ contre 156K€) pour une
diminution un peu plus importante des produits de 10% (159K€ contre 175K€). Les autres résultats
(financiers, exceptionnels) sont peu signifiants.
Une fois cet élément pris en compte, voici les clefs d’analyse du bilan 2017.
A/ LES PRODUITS
Les ressources propres, comptes 70, 71 et 75.
Elles sont en baisse de 5K€, soit 7,8% (66840€ contre 72500€), notamment en raison des formations, et ce
malgré la légère augmentation des adhésions.
a. Les formations. L’évolution à la baisse est à relativiser. En effet, en 2016 il y a dans la
formation continue des recettes de réponse à appel d’offres pour tiers pour 2.4K€, des
recettes qui auraient dues être finalement affectées à l’Université d’été pour 3.3K€ et des
recettes inscrites en 2016 mais qui concernent en fait 2015 pour 1.2K€. En outre, nous
avons encore 3 855 € à recouvrir de 2016 qui viennent amoindrir le résultat 2017.
Les sommes à comparer sont donc de 14 700 + 3 855 soit 18 555 € de résultat réel sur 2017
contre 19 130 € en 2016, soit un déficit de 3.1 %.
Toutefois, ces chiffres sont à mettre en relation avec le nombre de journées de formations
facturées, en hausse de 11%. L’écart de recette se justifie par un prix de journée plus bas,
environ 133€ contre quasiment 148€ l’année passée du fait de l’expérience que nous avons
menée autour de formules à la semaine plus avantageuses qui ont très bien fonctionné (¼
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des journées facturées). Nous avons toutefois en 2017 apporté une correction des tarifs à
la hausse pour que cette option ne se fasse pas à notre désavantage.
Concernant l’université d’été, même pondération de 3.3K€ à la hausse pour 2016, les
chiffres à comparer étant donc 18 383 € en 2017 contre 17450€ pour 2016, s'expliquant
par la hausse relative du tarif de la journée (550€ les 5j en 2016 contre 500€ les 4j en 2017)
et une légère hausse du nombre de journée facturée par journée réalisée.
En 2017,
b. Les ventes. Une baisse des ventes des livres ESAR de 32% est à noter mais le total 2016
(3K€) reste tout de même plus important qu’en 2015 (1,1K€). Cet ouvrage doit encore
bénéficier de l’effet nouveauté de la sortie de sa 3ème édition. En tant que seul importateur
en France, l’ALF en vend en librairies et auprès d’un organisme de formation.
c. Une légère hausse des adhésions est à noter : 401 hors régions contre 396 en 2016. Il faut
toutefois pondérer les ressources avec 840€ de régularisation d’adhésions de 2016. Les
chiffres à comparer étant donc 24 893€ pour 2016 contre 28 757 en 2017. Les complexités
liées à l’équipe salariée et l’évolution de notre outil de gestion ont généré des difficultés
pour env. 2,5% des adhésions.
d. A noter également 0.9 K€ de ressources liés à des opérations de gestion pour autrui qui
devraient avoir eu lieu pour la dernière année.
Les subventions, compte 74.
Elles se stabilisent avec un écart sur le FONJEP liés aux vacances de postes (88968€ contre 89029€).
e. Le FDVA. En 2017, nous avons obtenu une subvention de 9450€ et repris un
fonctionnement normal (les réserves pour régulations des années précédentes ayant
compensé les retenues)
f. Le FONJEP. Les 2 postes soutenus dans ce cadre ayant connus des vacances de plus de 2
mois, il a été procédé à une régularisation de 2461€, mais cela reste exceptionnel.
g. Les autres subventions ont été maintenues à l’identique : DJEPVA, CNAF et CGET.
Transferts de charges, compte 79.
Dans ce compte, nous trouvons en 2016, les IJSS dues au maintien du salaire de Anne-Laure SALVARELLI et
au remboursement du brut par la sécurité sociale et, en 2017, la somme qui devrait être reversée à l’ALF
pour les frais engagés sur l’accueil du DESJEPS.
B/ LES CHARGES
Les charges externes, comptes 60, 61, 62 et 65.
Elles augmentent de 5% et passent de 77316€ à 81558€.
Certaines charges significatives sont en hausse :
● 606400. Fournitures bureau. Une augmentation de 0,8K€ pour des achats nécessaires à
l’aménagement des postes de travail du fait de l’évolution de l'équipe salariée.
● 621100. Cf Masse salariale.
● 625101. Voyages et déplacements des membres du CA pour les réunions de CA. En hausse de 23%
(5 510€ en 2017 contre 4454€ en 2016), s'expliquant notamment par un plus grand nombre de
journées de CA (9 en 2017 contre 7 en 2016) et le déplacement au congrès international de l’ITLA
en marge d’un CA. Le coût global des journées de CA (frais de déplacement + frais de missions)
étant passé de 1 507€ en 2016 à moins de 1 100€ en 2017 du fait de nos efforts de gestion.
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● 625611. Missions et réception formation. L’augmentation est due à une différence d’affectation des
frais liés à l’UE qui avait été mis en 2016 au compte 625610 (regroupement ALF). Pour une juste
comparaison avec 2016, il faut comparer les 253€ de cette année là avec les 104€ de frais liés aux
formations continues de 2017. Le reste constitue les frais liés à l’Université d’été soit 3 139€ contre
4450€ en 2016, soit une baisse de 30% pour 20% de journée en moins (5 jours en 2016 contre 4
jours en 2017)
D’autres sont en baisse :
1. 607000. Achat de livres. A comparer au 618100 (documentation générale). Le choix d’affectation a
changé car puisqu’il y a revente (contrairement à la documentation qui est conservée). La baisse
est liée au tassement de la demande liée à la fin de l’effet nouveauté de l’édition 2015.
2. 622611. Diminution expliquée par l’absence d’appels d’offre pour des tiers et de prise en charge
d’intervenants pour des formations en régions.
3. 625105. Les déplacements en région ont été importants en 2015 et 2016 pour aller à la rencontre
du réseau. En 2017, cela devient moins urgent notamment du fait des CA délocalisés et de la
remise en place de la réunion des régions..
4. 625603. Baisse de 30% mais il y a eu moins d’intervenants et les frais de déplacement et
d’hébergement sont restés pour environ 900€ au compte 622611.
5. 625610. Mission et réception regroupement ALF. Les frais de l’Université d’été qui étaient sur ce
compte en 2016 ont été ré-affectés en 625604 (formation)
La masse salariale
Une baisse importante dûe à de multiples facteurs qui ne reflètent pas la réalité de l’évolution de ce poste
de dépenses :
2016 :
● 3848 h dont :
○ Le maintien du salaire (en mars, puis de mai à novembre) d’ Anne-Laure Salvarelli en congé
maternité qui augmente artificiellement les montants. (La convention collective de
l’animation impose le maintien de salaire dans ce cas puis l’association est remboursée par
la CPAM et l’URSSAF)
○ Un année à 39h (dont 4h payées à 125%) pour les 2 salariées permanentes
○ Des intervenant-e-s rémunérées avec un bulletin de paye (32h), pratique à laquelle nous
avons mis fin en 2017.
● A noter qu’il faut ajouter à la masse salariale les sommes figurant au compte 621100. Le personnel
intérimaire, qui a remplacé Anne-Laure, a été mis sur ce compte.
2017 :
● 2369 h dont :
○ L’arrêt du maintien de salaire puisque congé parental depuis décembre 2016.
○ Des remplacements de salariés avec un plus faible nombre d’heures hebdomadaires (35h
au lieu de 39h), sur des missions légèrement différentes et un seuil de rémunération un
peu moindre.
● Le choix de passer par une agence d’intérim pour le poste d’agent administratif jusqu’en juin qui
nous a fortement impacté (14K€) (choix par défaut, du fait des tardives sur les renouvellement de
congés parental et les difficultés de recrutement sur des périodes courtes)
● Retour à la normale après une année 2016 de forte régulation sur les congés payés (Cpte 641230).
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● 641300. Indemnité de rupture conventionnelle de Sophie Castelneau
● L’entrée en formation DESJEPS d’Anne Jacopé à ¾ temps à compter de mars.
Malgré les difficultés qu’il peut y avoir à comparer cet exercice au regard des précédent, nous pouvons
toutefois noter les avancées dans le processus d’évolution de nos ressources humaines, notamment quand
à la refonte du poste de chargé de mission, une embauche en conséquence, sur la base de 35h. Notre
objectif étant toujours la remise en place d’un poste de direction à l’horizon 2019.

II- BILAN GLOBAL ET PERSPECTIVES
Cette année s’inscrit dans la continuité des objectifs précédemment énoncés en terme de gestion et
d’évolutions de l’organisation de l’association.
Nous souhaitons poursuivre notre action, investir dans les nouveaux projets pour répondre aux besoins du
réseau, et surtout dans du temps salarié pour nous donner les moyens de les conduire.
En ce sens, en termes de gestion, il nous faut poursuivre dans les orientations énoncées les années
précédentes :
● Encadrer au mieux les dépenses
● Pérenniser les partenariats actuels auprès de partenaires publics ou privés et en développer de
nouveaux.
● Augmenter nos ressources propres, notamment autour des adhésions et des formations
● Poursuivre le travail sur l’organisation et la rationalisation du travail de l’équipe. Ceci à la fois par la
formation des bénévoles, celle des salariés, et des recrutements en plus adéquations avec les
besoins effectifs de l’ALF.
Tous les éléments concernant le détail des projets et orientations sont à retrouver dans le rapport
éponyme.
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Ce rapport propose les orientations à donner aux travaux de l’ALF pour l’année à venir à partir de
ses missions propres et de son projet politique.

●

●

●
●
●

●

●

●

●

Poursuivre et concrétiser les démarches auprès des institutions nationales, et notamment les
ministères de la culture, de l’éducation nationale et les autres coordinations nationales : ABF
(Association des Bibliothécaires de France), Fédérations des centres sociaux, Fédérations
d’éducation populaire...
Prendre pleinement notre rôle sur la scène européenne et internationale (ETL, ITLA…). Nous
organisons cette année le BABEL des ludothécaires à Cannes afin de vivre un temps de rencontre,
de discussion et de partage autour de la thématique d’une formation internationale de ludothécaire.
De plus, nous participons en 2018 à la rencontre européenne annuelle du réseau ETL à Edimbourg.
Continuer à prendre contact avec les organisations du monde ludique au niveau national tel que la
SAJ la UEJS, le réseau des cafés ludiques...
Outiller le réseau pour un meilleur portage de nos valeurs et de notre projet politique avec des
journées de formation.
Poursuivre le rapprochement avec les organismes de formation et de recherche sur le jeu (Paris XIII,
Rencontre ludique, FM2J, Bordeaux…) et commencer à penser à la création d’un comité
scientifique.

Former et accompagner le réseau sur l’appropriation des outils tels que Wikiludo et Kananas
(anciennement Gestasso) en proposant de la formation continue avec pour objectif de routiniser les
procédures d’adhésion et de comptabilité notamment et d’augmenter le nombre de notices dans
Wikiludo.
Créer un guide ‘porteur de projets’ pour le national et pour soutenir les régions dans
l’accompagnement de ces personnes au niveau local. Produire des outils à l’issue des universités
d’été des ludothécaires telle que la grille d’observation en 2017 et l’ouvrage de référence sur le
métier que préfigure la prochaine UE, et qui est également porté par la commission Thésaurus.
Utiliser la nouvelle identité visuelle pour dynamiser notre communication avec notamment les
documents de référence produit par l’ALF (projet politique et missions, charte, fiche métier…) à
travers une nouvelle plaquette, des dossiers de présentation, de presse, un kakemono pour les
évènements... Se rendre visible sur les réseaux sociaux et suivre de plus près l’actualité et y
participer via Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube...
Avancer sur le projet de labellisation avec un temps de travail à l’automne afin d’avancer
concrètement sur son lancement à l’horizon 2020. Les objectifs de ce Label sont multiples, à la fois
en termes de reconnaissance institutionnelle pour faciliter notamment la mise en place de modalités
de financement, d’amélioration collective de pratiques au travers d’une démarche commune, et de
communication auprès du public et de nos partenaires. Qui plus est, il est pertinent que nous
participions à définir le cadre de notre action si nous ne voulons pas que celui-ci soit défini par
ailleurs, en fonction d‘enjeux qui ne seront peut-être pas les nôtres.
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●

●
●
●

●
●
●

●

●

●

●

Rendre plus cohérente, notamment avec nos outils de référence (fiche métier, charte…), et centrer
sur le cœur de métier notre proposition de formation en travaillant davantage en lien avec les
formateurs et en ciblant mieux les besoins des stagiaires.
Travailler à intégrer les formations dans de nouveaux dispositifs tels que VAE, VAP, CQP...
Inscrire les universités d’été dans une démarche d'éducation populaire.
Travailler à la reconnaissance de notre expertise et à l'intégration des formations dans des
organismes tels qu’Uniformation ou le CNFPT par exemple.

Poursuivre l’accompagnement des régions dans la mise en place des nouveaux statuts et du
règlement intérieur.
Poursuivre l’organisation et l’articulation des missions avec les régions.
Continuer à soutenir et animer des projets nationaux tel que la Fête Mondiale du Jeu, relancer la
Sélection des ludothécaires et dynamiser ces événements grâce aux différents outils en création et
aux partenariats actuels et en devenir (Parthenay, Cannes…)
Proposer, grâce au renouvellement de l’agrément national, l'accueil de volontaires en service civique
au sein des structures du réseau sur deux thématiques : “jeu vidéo” et “jeu et genre”.

Gérer les ressources humaines
○ Après un temps de confrontation à la réalité, il est temps de formaliser davantage les profils
de poste liés à la nouvelle organisation interne et d’en décliner les fiches de poste
correspondant aux recrutements effectués.
○ Trouver dès 2018 les moyens de créer réellement et pérenniser le poste de direction.
Trouver de nouvelles pistes de financement en se tournant vers d’autres financeurs publics :
Ministères de la Culture, de l’Education Nationale… ainsi que des financeurs privés (sous conditions
de rester dans le respect de notre projet politique) : fondations, mécénat.
Demander la reconnaissance d’intérêt général de notre association, qui, outre le fait de faciliter les
dons, permet également d’augmenter notre crédibilité auprès d’autres institutions et d’accéder à
d’autres agréments.

Beaucoup de travail concret en perspective et combien important pour l’avenir de nos structures dans la
contexte actuel !
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre. Il y a différentes possibilités pour vous mobiliser à nos côtés :
● Manifester votre intérêt pour un projet ou une commission et participer à leurs travaux.
● Nous faire des retours sur les documents que nous envoyons, les outils mis en place, les
questions que nous posons.
● Participer aux temps de rassemblement nationaux pour partager et alimenter le réseau.
● Ou même tout simplement colporter de l'enthousiasme autour de vous sur tout ce qui est en train de
se faire, encourager le déçus à revenir vers nous en nous encourageant mutuellement dans des
attitudes bienveillantes.
Notre action aura d’autant plus de sens qu’elle sera collectivement appropriée et qu’elle recueillera une large
adhésion. Alors au plaisir de construire ensemble !
L’équipe de l’ALF.
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Chers adhérent-e-s,
Vous trouverez ci-après le projet de réforme de notre système d'adhésion, entamé
depuis près de cinq ans et qui n'avait jusqu'alors trouvé son aboutissement. Les principaux
éléments qui ont présidé à la mise en place de cette proposition sont :





Permettre aux porteurs de projets et aux plus petites structures d'adhérer à moindre
coût,
Créer une échelle de hausse des cotisations pertinente pour permettre davantage
d'équités dans la participation de chacun à la vie du réseau,
Permettre à l'ALF nationale et aux régions d'avoir un peu plus de moyens à leur
disposition pour faire face défis et travaux qui les attendent,
Donner plus de cohérence à notre système d'adhésion qui souffrait de nombreux cas
particuliers et/ou vides juridiques susceptibles de nous mettre en difficulté.

Après avoir étudié de multiples systèmes, et au vu de la diversité et des spécificités
des structures (publiques, privées, entités exclusives ou non, etc.) nous avons fait le choix de
baser l'évolution du tarif des adhésions sur les équivalents temps pleins affectés à la
ludothèque.
La proposition d'échelle est basée sur une hausse de 10€ par ETP, et prenant en
compte la possibilité que la ludothèque se situe dans un ensemble plus large (avec des
salariés n'ayant qu'une partie de leur temps affectée à la ludothèque), ou qu'une même
personne morale gère plusieurs ludothèques.
Cette proposition a été présentée et retravaillée lors de la dernière réunion des
régions. La version présentée ici à fait consensus à cette occasion.
Elle sera soumise au vote lors de l’assemblée générale du 23 février 2018.

L'équipe de l'ALF
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Proposition de réforme du système d’adhésion basée sur les ETP
(Equivalents Temps Pleins)
Type d’adhésion
Région
Porteur de projet
A partir de
0,0
A partir de
0,5
A partir de
1,0
A partir de
2,0
A partir de
3,0
A partir de
4,0
A partir de
5,0
A partir de
6,0
A partir de
7,0
A partir de
8,0
A partir de
9,0
A partir de
10,0
A partir de
11,0
A partir de
12,0
A partir de
13,0
A partir de
14,0
A partir de
15,0
A partir de
16,0
A partir de
17,0
A partir de
18,0
A partir de
19,0
A partir de
20,0
A partir de
21,0
A partir de
22,0
A partir de
23,0
A partir de
24,0
A partir de
25,0
A partir de
26,0
A partir de
27,0
A partir de
28,0
A partir de
29,0
A partir de
30,0

Tarif

ETP au 1er janvier de l'année d'adhésion
ETP au 1er janvier de l'année d'adhésion
ETP au 1er janvier de l'année d'adhésion
ETP au 1er janvier de l'année d'adhésion
ETP au 1er janvier de l'année d'adhésion
ETP au 1er janvier de l'année d'adhésion
ETP au 1er janvier de l'année d'adhésion
ETP au 1er janvier de l'année d'adhésion
ETP au 1er janvier de l'année d'adhésion
ETP au 1er janvier de l'année d'adhésion
ETP au 1er janvier de l'année d'adhésion
ETP au 1er janvier de l'année d'adhésion
ETP au 1er janvier de l'année d'adhésion
ETP au 1er janvier de l'année d'adhésion
ETP au 1er janvier de l'année d'adhésion
ETP au 1er janvier de l'année d'adhésion
ETP au 1er janvier de l'année d'adhésion
ETP au 1er janvier de l'année d'adhésion
ETP au 1er janvier de l'année d'adhésion
ETP au 1er janvier de l'année d'adhésion
ETP au 1er janvier de l'année d'adhésion
ETP au 1er janvier de l'année d'adhésion
ETP au 1er janvier de l'année d'adhésion
ETP au 1er janvier de l'année d'adhésion
ETP au 1er janvier de l'année d'adhésion
ETP au 1er janvier de l'année d'adhésion
ETP au 1er janvier de l'année d'adhésion
ETP au 1er janvier de l'année d'adhésion
ETP au 1er janvier de l'année d'adhésion
ETP au 1er janvier de l'année d'adhésion
ETP au 1er janvier de l'année d'adhésion
ETP au 1er janvier de l'année d'adhésion

15,00 €
25,00 €
50,00 €
70,00 €
80,00 €
90,00 €
100,00 €
110,00 €
120,00 €
130,00 €
140,00 €
150,00 €
160,00 €
170,00 €
180,00 €
190,00 €
200,00 €
210,00 €
220,00 €
230,00 €
240,00 €
250,00 €
260,00 €
270,00 €
280,00 €
290,00 €
300,00 €
310,00 €
320,00 €
330,00 €
340,00 €
350,00 €
360,00 €
370,00 €

Précisions quant au mode de fonctionnement :
- 1 adhésion correspond à 1 voix pour le représentant de la structure ou son
mandataire
- Pour les structures publiques ou privées gestionnaires de plusieurs équipements,
une seule adhésion est prise sur la base du nombre d'ETP global de l'ensemble des
structures (responsables compris, personnels techniques affectés à la ludothèque
compris, emplois aidés compris, hors bénévolats ou engagements volontaires
(service civiques, volontaires européens, etc.)
- Pour les structures publiques ou privées ayant des salariés affectés à la fois à la
ludothèque et à d'autres services, appliquez les mêmes clefs de répartitions que
celles que vous utilisez lors de vos bilans comptables.
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