Assemblée générale 2019

Association des Ludothèques Françaises région Ile-de-France
Siège social : 180 Bis Rue de Grenelle, 75007 Paris

Compte rendu de l’assemblée
Générale de l’association ALF-IDF
Le 8 octobre 2020, à la ludothèque d’Issy-les-Moulineaux, les membres de l'Association des
Ludothèques Françaises région Ile-de-France se sont réunis en Assemblée Générale
Ordinaire sur convocation du CA.
Il est établi une feuille d'émargement, signée par les membres adhérents présents en leur
nom propre ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal.
Nombre d’adhérents présents ou représentés : 16 (voir la liste dans la feuille d’émargement
annexée), à laquelle il faut rajouter Anne Gaëlle Gosselin, de la ludothèque Ludomou’v
75012 Paris, adhérente individuelle.
Sont également présents, mais non votants car soit non adhérents, soit membres d’une
ludothèque déjà représentée par une autre personne, 7 personnes :
● Anne Jacopé, directrice de l’ALF nationale,
● Karine Mériaux, stagiaire à la Maison de l’Enfance,
● Sybille Bergia, de la ludo OMC de Maisons Alfort
● Hugo, en service civique à la ludothèque de la MJC de Chaville,
● Pablo de l’Assoce,
● Xavier Merand, d’AccessiJeux,
● Alexandre Hirtz, de l’Espace Ludo.
Soit un total de 23 personnes présentes dont 16 votants.
En 2019, l’association recense 82 adhérents. La participation est ainsi de 18%. Les statuts
ne demandant aucun quorum minimum, l’assemblée peut délibérer valablement.
L'Assemblée est présidée par Michel Thomas, président de l'association.
Il est assisté d’un secrétaire de séance, Rémi Arbeau secrétaire de l'association.
L’ordre du jour est rappelé par le secrétaire :
● Ouverture
● Rapport moral du président
● Rapport financier du trésorier
● Approbation des comptes
● Discussion sur les actions menées et les projets
● Compte-rendu de l’AG Nationale du 3 octobre 2020
● Renouvellement du CA
● Points divers

ALF Ile de France - 180 bis rue de Grenelle 75007 PARIS

Assemblée générale 2019

Rapport moral du président
Le rapport moral du président, présenté par Michel Thomas, est donné en annexe. Il a fait
l’objet d’une remarque de Marlig Almenara, qui précise que la vision d’avenir proposée par
le président dans ce rapport est sa vision personnelle, qui n’a pas été discutée ou validée
par le CA. Le président propose de débattre de ce sujet lors du prochain CA.

Rapport financier du trésorier
Le rapport financier du trésorier, présenté par Marlig Almenara et Cécile Marouzé, est donné
en annexe.

Approbation des comptes
L'Assemblée Générale adopte les comptes à l’unanimité (16 pour, 0 contre, 0 abstention)

Discussion sur les projets passés et à venir
Ont été présentés comme projets menés :
● les rencontres réflexo-ludique : à noter en 2019 la tenue d’une rencontre autour de
la confrontation dans le jeu, avec Antonin Mérieux. Cette rencontre a ensuite fait
l’objet d’un bel article dans le magazine Plato écrit par Marlig Almenara, membre du
CA.
● les après-midi ludo-éditeur : Nous proposons à des éditeurs de venir présenter leur
ligne éditoriale, ainsi que leurs dernières nouveautés, lors d’un après-midi entre
ludothécaires. L’éditeur peut également proposer des possibilités pour acheter
directement ses jeux. Le 1er éditeur invité a été Origames. Après l’AG, c’est le
distributeur Blackrock qui présentera ses jeux.
● l'accueil des universités d’été ALF: Aujourd’hui appelée “Formation d’été”, les
Universités d’été 2019 se sont tenues à Paris, autour du thème : La Ludothèque au
carrefour des médiations.
● notre participation à Paris est ludique : tenue d’un stand qui présentait la carte
géographique avec toutes les ludothèques d’Ile-de-France, et un listing des ludos
adhérentes par département (les gens pouvaient prendre une photo pour avoir les
contacts des ludos proches de chez eux). Nous avions également les jeux et jouets
de la sélection des ludothécaires 2019.
● notre communication sur facebook : “Groupe ALF Ile-de-France” dans lequel tous
les membres peuvent partager des infos autour du jeu, des ludothèques,
d’événements et d’informations.
● le partenariat ALF avec le magazine Plato : ce magazine propose aux ludothèques
de publier un article chaque mois. Il y a eu, entre autres, l’article suite à la rencontre
réflexo-ludique, mais aussi un très bel article autour des jeux adaptés au handicap.
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Ont été évoqués comme projets à venir :
● le tournoi inter-Ludothèques en partenariat avec Gigamic : organisation d’un
tournoi autour du jeu Quarto. Chaque ludothèque organise son tournoi. La
demi-finale pourrait se tenir au CLuBB (Ludo de Boulogne) car le prototype de
Quarto a gagné le concours de créations qu’organise la Ludo de Boulogne. La finale
aura lieu à PEL 2021, avec des entrées offertes pour les finalistes.
● Les rencontres sur le numérique, organisées par l’ALF: les formations d’été
n’ayant pas pu se tenir, l’ALF organise une formation d’automne, du 7 au 9
décembre 2020, à Paris, autour du thème : Mythes et légendes autour du jeu vidéo,
des effets induits spécifiques ?
● La possibilité de se faire financer un projet pour le réseau par l’ALF IDF : si vous
avez un projet autour du jeu ou des ludothèques, vous pouvez solliciter l’ALF-IDF
pour obtenir une aide financière.
● Paris Est Ludique 2021 : nous avons demandé un stand plus grand pour mettre
davantage de jeux symboliques, une des spécificités des Ludothèques.

Compte rendu de l’AG nationale du 3 octobre 2020
Les conditions sanitaires ont conduit l’ALF à tenir cette AG à distance, et le dépouillement
des votes à cette AG n’est pas encore connu. Il n’y a donc pas de compte rendu disponible

Renouvellement du CA
Le CA actuel comporte 13 personnes :
● Michel Thomas, représentant de l’ALF-IDF au CA de l’ALF, élu 2019, Président,
ludothèques Petit Renard joue et crée Vienne en Arthies (95) et AVAG Les Ulis (91)
● Rémi Arbeau, élu 2019, Secrétaire, ludothèque Espace Ludo Paris (75)
● Marlig Almenara élue 2019, Trésorier, ludothèque de la MJC de Taverny (95)
● Cécile Marouzé sortante, Secrétaire adjoint, ludothèque Le jeu pour tous, Cergy
Pontoise (95)
● Christelle Robert sortante ludothèque Pirouette, L’Isle Adam (95)
● Murielle Cycumar sortante ludothèque de Montfermeil (93)
● Karine Osman, élue 2018 ludothèque d’Issy les Moulineaux (92)
● Xavier Merand, élu 2018 ludothèque AccessiJeux Paris (75)
● Anne Félix, élue 2019 ludothèque Clapotis Ricochets, Nanterre (92)
● Alexandre Hirtz-Kalafat élu 2019 ludothèque Espace Ludo Paris (75)
● Nicolas Archenault élu 2019 ludothèque Maison de l’Enfance Romainville (93)
● Catherine Simonini élue 2019 ludothèque Maison de l’Enfant Maisons-Alfort (94)
● Marylène Curien, représentante de l’ALF-IDF au CA de l’ALF élue 2019 ludothécaire
adhérente individuelle Paris (75)
Le président fait les remarques suivantes :
Accessijeux n’a pas renouvelé son adhésion en 2019, Xavier Mérand peut rester au CA si la
ludothèque régularise son adhésion au plus vite;

ALF Ile de France - 180 bis rue de Grenelle 75007 PARIS

Assemblée générale 2019
La ludothèque Maison de l’Enfance de Romainville n’a pas renouvelé son adhésion en 2019.
Nicolas Archenault peut rester au CA si la ludothèque régularise son adhésion au plus vite.
L’Espace Ludo ne peut pas avoir deux personnes votantes au CA. Alexandre Hirtz-Kalafat
est invité à prendre une adhésion individuelle s’il souhaite pouvoir rester membre du CA.
Cécile Marouzé et Christelle Robert souhaitent se représenter au CA.
Murielle Cycumar, absente à l’AG et n’ayant pas exprimé le souhait de se représenter est
non candidate à sa réélection.
4 membres de l’association se présentent pour devenir membres du conseil
d’administration
● Nathalie Bruneteau du CLUBB (centre ludique de Boulogne Billancourt)
● Sophie Fallot de l’association le jeu pour tous, adhérente individuelle,
● Samuel Francblu de L’association L’assoce
● David Lesouef de la ludothèque de Gennevilliers
Le président fait remarquer que l’Assoce n’est pas adhérente en 2019. Il est demandé à
l’association de régulariser sa situation au plus vite pour que Samuel Francblu puisse faire
partie du CA.
Personne ne demandant un vote à bulletin secret ni un vote individuel, les 6 candidats sont
élus à l’unanimité.
Le CA résultant de l’AG se compose des membres suivants :
● Michel Thomas, représentant de l’ALF-IDF au CA de l’ALF,ludothèques Petit Renard
joue et crée Vienne en Arthies (95) et AVAG Les Ulis (91)
● Rémi Arbeau, ludothèque Espace Ludo Paris (75)
● Marlig Almenara, ludothèque de la MJC de Taverny (95)
● Cécile Marouzé, ludothèque Le jeu pour tous, Cergy Pontoise (95)
● Christelle Robert, ludothèque Pirouette, L’Isle Adam (95)
● Karine Osman, ludothèque d’Issy les Moulineaux (92)
● Anne Félix, ludothèque Clapotis Ricochets, Nanterre (92)
● Catherine Simonini, ludothèque Maison de l’Enfant Maisons-Alfort (94),
● Marylène Curien, représentante de l’ALF-IDF au CA de l’ALF, ludothécaire adhérente
individuelle Paris (75)
● Nathalie Bruneteau CLUBB (centre ludique de Boulogne Billancourt)
● Sophie Fallot de l’association le jeu pour tous, adhérente individuelle,
● David Lesouef de la ludothèque de Gennevilliers
et sous réserve de la régularisation de leurs adhésions :
● Xavier Merand, ludothèque AccessiJeux Paris (75)
● Alexandre Hirtz-Kalafat, ludothèque Espace Ludo Paris (75)
● Nicolas Archenault élu 2019 ludothèque Maison de l’Enfance Romainville (93)
● Samuel Francblu de L’association L’assoce
Soit un CA potentiellement de 16 membres (les statuts prévoient de 6 à 18 membres).
Le nouveau CA devra élire un bureau de 6 membres. En l’attente de sa prochaine réunion,
le bureau sortant reste inchangé :
● Président : Michel Thomas
● Secrétaire : Rémi Arbeau
● Trésorier : Marlig Almenara
● Vice-Président : non désigné
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● Secrétaire adjoint : Cécile Marouzé
● Trésorier adjoint : non désigné
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 12h25
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance.

Le Président de séance
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