COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE
A.L.F AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
DU Mardi 13 Novembre 2018 à St Etienne

Etaient présents à l’Assemblée Générale des Ludothèques Auvergne-RhôneAlpes :







(01) Replonge / Bage la Ville GARE AU JEUX : Christine Bouchoux
(03) Saint-Yorre LA LUDO : Marie-Hélène Moran
(42) Saint-Etienne, Ludothèque Pôle Ludothèque : Pascale Mollaret
(43) Fontannes LUDO BRIN DE FICELLE : Magali Chaduc et Inès Charreyron
(43) Monistrol-Sur-Loire RICOCHET : Fanny Barbier
(63) Clermont-Ferrand LUDO SAINT-JACQUES : Richard Ait-El-Djoudi et Armand
Revel
 (63) Cournon d’Auvergne LUDOTHEQUE : Sandrine Descrulhes
 (69) Rilleux-La-Pape, Ludothèque des Centres Sociaux : Adeline Castellino

Etaient invités :
 ALF Nationale, Anne Jacopé (directrice ALF Nationale)
 ALF Ile-de-France, Thomas Michel (président)

Etaient excusés :






(03) La Chapelaude AU COIN POUR JOUER : Christine Pétard (pouvoir envoyé)
(42) Charlieu-Belmont ludothèque : Sylviane Petit / Sylvie Audet (pouvoir envoyé)
(63) Bagnols « INTERLUDE » : Annie Fervel (pouvoir envoyé)
(63) Chabreloches ESCALE JEUX : Annie Ventas (pouvoir envoyé)
(63) Riom LA VACHE CARREE : Viviane Robledillo (pouvoir envoyé)

1. Accueil des ludothèques par Pascale Mollaret, ludothécaire au
pôle ludothèques Francas.

2. Présentation des Francas sur Saint-Etienne (inscrit dans une
d’animation de réseaux) par Monsieur Jean Luc Dailcroix,
directeur de l’association des Francas Loire-Haute Loire. Et
tour d’horizon des différentes ludothèques présentes.
A noter la présence de Michel Thomas, délégué par L’ALF Nationale
pour accompagner cette nouvelle de dynamique de grande région.
Ainsi que celle d’Anne Jacopé, directrice ALF Nationale.

3. Assemblée Générale ordinaire
 Rapport moral et d’activité 2018 (en pièce jointe) présenté par
Richard Ait-El-Djoudi
 Lecture.
 Adopté à l’unanimité.

 Rapport financier 2017 (en pièce jointe) présenté par la trésorière,
Magali Chaduc
8 ludothèques dans le Puy-de-Dôme, 1 en Haute-Loire, 1 dans le Cantal et 4
dans l’Allier.
 Lecture.
 Adopté à l’unanimité.
.

 Démission du bureau et du représentant régional
4. Assemblée Générale extraordinaire
« Mise au vote des amendements des articles des nouveaux statuts et
positionnement de l’ALF Nationale» : mise en commun des réflexions issues de
chaque ludothèque (faisant suite aux différents mails envoyés) et production
collective des nouveaux statuts (déposés à la Préfecture dans un délai de 3
mois).
 Adopté à l’unanimité (0 abstention, 0 contre)

5. Election du nouveau bureau et du/des représentant(s) de la
région
 Président : Richard Ait-El-Djoudi / Président-adjoint : Adeline Castellino, élus à
l’unanimité
 Trésorier : Magali Chaduc / Trésorier-adjoint : Christine Bouchoux, élus à l’unanimité
 Secrétaire : Sandrine Descrulhes / Secrétaire-adjoint : Marie-Hélène Moran, élus à
l’unanimité
A noter qu’a été refusée à l’unanimité la candidature de Farid Lhaoua (de la
ludothèque CROC EN JEUX de Lyon) en tant que représentant de la région au sein de
l’ALF Nationale.

6. Perspectives 2018-2019
 Continuer de se voir 3 fois par an autour des temps forts déclinés ainsi : une rencontre
AG, une rencontre autour d’animation de jeux, et une rencontre formation sur un
thème choisi
 Les dates proposées sont les suivantes :
1. En mars/avril (à la ludothèque « Temps de Jeu » de Cournon d’Auvergne)
2. En juin (lieu et thématique à définir)
Des mails et liens Doodle suivront.

7. ECLATS DE JEU, 3ème édition à Cournon avec ludothèque
« Temps de Jeu » (bilan adressé par mail en juin 2018)
 Il a eu lieu le samedi 5 mai 2018 à la salle polyvalente de la ville de 14h à 22h,

 Toujours deux prix, dont le prix réseau et public,
 L’équipe de Clermont s’est joint dans l’organisation, et, avec la ludothèque La Vache
Carrée de Riom et l’association Ludikafée de Clermont-Ferrand, dans l’animation.
 Moment convivial et de jeux plaisants, mais un des objectifs premiers est non atteint (à
savoir faire connaître et reconnaitre au plus grand nombre !)
 Enfin, une autre question est de savoir si « Eclats de Jeu » est toujours un festival
représentatif du réseau ALF Auvergne-Rhône-Alpes ou de la ludothèque qui
l’organise. La ludothèque de Cournon souhaite reconduire ce festival en avril/mai
2020 (avec déjà des idées de nouveau lieu et de nouvelle formule. A noter également
que le prix réseau ne serait plus un macaron –trop de difficultés pour son appositionmais un autre objet (nous nous orientons vers un tote bag)…
 Pour terminer, les ludothèques de Riom et de Mozac ne souhaitent pas reconduire le
festival. Mais 2019, si une ludothèque de l’ALF Auvergne-Rhône-Alpes souhaitent le
faire, vous pouvez prendre contact avec le bureau de l’ALF AURA.

PIECES JOINTES :
1. Le rapport moral et d’activité 2017-2018 ALF AURA
2. Le bilan financier 2017ALF AURA
3. Le listing des ludothèques adhérentes à l’ALF AURA (si
vous constatez des erreurs, merci de le signaler à Sandrine)
4. Les nouveaux statuts finalisées le 13/11/18 et transmis à la
préfecture
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h00.
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 :

Richard AIT-EL-DJOUDI

Sandrine DESCRULHES

