COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE
A.L.F AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
DU Mardi 12 Novembre 2019 à St Etienne
Présents :
Aït-El-Djoudi Richard ludothèque de Cournon (63)
Castellino Adeline ludothèque de Rillieux la Pape(69)
Robledillo Viviane ludothèque de Riom (63)
Faelli Alban ludothèque Loire Forez Agglo(42)
Maroncle Guillaume ludothèque Aurillac (15)
Jolivel Lucie ludothèque Ce Michelin Clermont-Ferrand(63)
Moran Marie-Hélène ludothèque StYorre(03)
Mollaret Pascale pôle ludothèques Francas de la Loire (42)
Duplessy Odile Médiathèque Ce Michelin Clermont-Ferrand (63)
Chaduc Magali Ludothèque Fontannes (43)

Ludo Excusées : Belmont(69), Chavanay(42), Cournon(63), Brives Charenssac(43), Bagnols(63), Bourg
en Bresse(01), Buis les Baronnies (26), Ta ka Jouer (73), Saint Rémy-en-Rollat (03).
Pouvoirs : Bourg en Bresse (01), Bagnol (63), Sainte-Sigolène (43), Replonges et Bage la ville (01).
Richard nous informe que les statuts de l’association ont été mis à jour et déposés en préfecture

1) Accueil Pascale Mollaret à la ludothèque des Francas de La loire à St Etienne (Les Francas
gère aussi la ludothèque de Rive de Gier et le Ludobus du pays de Giers )
2) Tour de table chaque ludo se présente
3) Mot du président Rapport Moral 2018 (Joint) adopté à l’unanimité
Rapport d’activités 2018 (joint) adopté à l’unanimité
Rapport financier°2018 (joint) adopté à l’unanimité
Les adhésions se font, soit à l’A.L.F.AURA soit au National. Elles sont calculées au prorata des
salariés :une moitié va au national l’autre à la région. Le national demande un écrit du pourquoi la

non reversion de certaines ludos En effet 5 ludos (cf bilan financier ) ont décidé de ne pas reverser
leur cotisation au national.

Adhésion à L’A.L.F. :
pourquoi oui ? Obtention d’un LABEL Valorisation des ludothèques, peut permettre
d’obtenir des subventions. Soutien d’un métier et la reconnaissance d’une structure d’utilité
publique.
pourquoi non ? Certaines ludothèque n’y trouvent pas leur compte ne reçoivent rien en
retour
La Loire fonctionne en collectif : gestion collégiale des rencontres des ludothèques du département.
Elles se regroupent pour échanger sur leurs pratiques, une demi-journée.

4) Réunion des Régions se tient les 25 et 26 novembre 2019 au siège de l’ALF (Paris)
Laure UBALDINO (ludo Aurillac) s’est proposée pour représenter L’A.L.F. AU.R.A.
La région prendra en charge le déplacement et l’hôtel .

5) Idée formation pour 2020 : formation WIKILUDO

6) Festival « Eclats de jeux » est un festival de jeux d’ambiance en Auvergne Avec un prix du
public et un prix des ludothècaires. Il a été organisé 2 fois par Cournon et 1 fois par Mozac
Riom. Cette année, la 4ème édition aura lieu à Clermont place de la victoire organisé par
Cournon et Clermont
Quel en est l’objectif : Donner une visibilité aux ludothèques
L’idée était que ce festival voyage dans la région AURA l’idée est noble mais dans les faits
cela semble difficile de s’approprier un festival au niveau de l’AURA qui est très étendue De
plus chacun a ses propres activités et animations ( Fontannes son Festival , St-Yorre Fête de
l’Enfance, St-Etienne Ludiquest…)
Ne peut-on pas remettre un prix sans festival ?
Il est décidé que l’AURA ne s’engagera pas financièrement. Il faut réfléchir pour faire évoluer
le festival

7) Tournoi Abalone organisé par Asmodée France et L’ALF .
Les ludos qui se sont inscrites pour organiser un tournoi Abalone ont reçu un jeu Abalone
dans un premier temps puis un kit de 6 jeux chacune la région se charge de les faire circuler)
dans un deuxième temps.
Organiser sa propre animation pas de conseils sur l’organisation du tournoi.

8) Prochaines dates de réunions
Mardi 24 mars 2020 CE MICHELIN dès 9H30 échanges de pratiques
Mardi 23 juin Formation
Mardi13 octobre Assemblée Générale le lieu n’est pas encore fixée

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h00.
De l’assemblée générale, il a été dressé le présent compte-rendu signé par le président et la
secrétaire de séance.

Le président :

La secrétaire-adjointe

Richard AIT-EL-DJOUDI

Marie-Hélène Moran

