COMPTE-RENDU
ASSEMBLEE GENERALE
A.L.F AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
du mardi 13 Octobre 2020 à Clermont-Ferrand

Etaient présents à l’Assemblée Générale des Ludothèques Auvergne-RhôneAlpes :
 (15) Aurillac médiathèque CABA : Laure Ubaldino
 (43) Fontannes LUDO BRIN DE FICELLE : Magali Chaduc
 (63) Clermont-Ferrand LUDO SAINT-JACQUES : Richard Ait-El-Djoudi
et Amély Pyat
 (63) Clermont-Ferrand CSE Michelin : Lucie Jolivel, Odile Duplessy et Cindy Brun
 (63) Cournon d’Auvergne LUDOTHEQUE : Sandrine Descrulhes
 (63) Riom LA VACHE CARREE : Viviane Robledillo

Etaient invités :
 ALF Nationale, Adeline Rivollier (secrétaire-adjointe ALF Nationale)

Etaient excusés :
 (03) Yzeure ALABA : Nadine GAUTHIER
 (03) Saint-Yorre LA LUDO : Marie-Hélène Moran (pouvoir envoyé)
 (01) Replonge / Bage la Ville GARE AU JEUX : Christine Bouchoux (pouvoir
envoyé)
 (03) La Chapelaude AU COIN POUR JOUER : Christine Pétard (pouvoir envoyé)
 (26) Association Mistigri, ludothèque Buis des Baronnies : M. Cotten Renan
 (42) Saint-Etienne, ludothèque Pôle Ludothèque : Pascale Mollaret
 (63) Bagnols « INTERLUDE » : Annie Fervel (pouvoir envoyé)
 (69) Rilleux-La-Pape, ludothèque des Centres Sociaux : Adeline Castellino
 (69) Vaulx-en-Velin, ludothèque ESPACES JEUX : Isabelle Rocher (pouvoir envoyé)
 (73) Savoie TA KA JOUER ludothèque itinérante : Sylvie Sanchez del Rio

1. Accueil des ludothèques par Michel Desomière, secrétaire CSE
Michelin, rejoint plus tard par le directeur, Lilian Nobilet
2. Tour de table : présentation des ludothèques présentes
3. Assemblée Générale
 Rapport moral et d’activité 2019-2020
jointe) présenté par Richard Ait-El-Djoudi



(en

pièce

Lecture
Adopté à l’unanimité.

 Rapport financier 2019 (en pièce jointe) présenté par la trésorière,
Magali Chaduc
Constat :
1. rappel sur la possibilité d’adhérer directement à l’ALF nationale ou au
régional
2. baisse des adhésions chaque année (se poser la question du pourquoi)



Lecture du rapport financier
Adopté à l’unanimité.
.

4. Election de la secrétaire-adjointe
Suite à la démission de Marie-Hélène Moran pour des raisons professionnelles
Secrétaire-adjoint : Laure Ubaldino
Elue à l’unanimité

5. Réunion des régions (en pièce jointe) présentée par Laure Ubaldino
6. Perspectives 2020-2021
 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. 23 mars (lieu à définir)
2. 22 juin (thématique à définir… Peut-être à Monbrison avec une formation en
lien avec le musée d’Allard, musée qui comporte une section enfance
(présentant notamment une collection de jouets de l'entreprise Gégé, mais
également d’autres jouets, notamment symboliques). Durant cette AG, une
question s’est posée concernant la représentation des jeux symboliques par
rapport à ceux de règles, souvent « sous-catégorisé, sous-considéré »). Cela
peut être une thématique à aborder ce jour dans ce contexte !
Si non, question d’une formation sur WIKILUDO avec Antonin (chargé de
mission à l’ALF Nationale). Le lieu serait différent)).
3. Mardi 12 octobre 201 : assemblée générale (lieu à déterminer)

Des mails et liens Doodle suivront (contenu qui sera déterminé au regard des
possibilités liées aux mesures sanitaires du moment).

 Appel de la revue PLATO pour être contributeur à la revue (contacter Antonin à
l’ALF Nationale)
 PEDAGO-JEUX : formation à distance pour être ambassadeur (attention s’engager sur
certaines animations), avec certification de présence.
 ALF NATIONALE : réflexions pour organiser des réunions virtuelles
 INFO CORONAVIRUS :
 N’hésitez-pas à aller sur le site de l’ALF Nationale, onglet « Centre de
Ressources » (mise à jour régulière)
http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/info-coronavirus/
 Au niveau régional, n’hésitez pas à contacter les ludothèques pour connaître
leur mode de fonctionnement quant à la mise en œuvre du prêt sur place.

7. Quelques jeux coup de cœur partagés ensemble

 Magic Block Game
https://www.youtube.com/watch?v=HYeyQUAOLYE&ab_channel=LivresPr%C3%
A9f%C3%A9r%C3%A9sdemesEnfants
 OKIYA
https://www.youtube.com/watch?v=HNQ8a5fipsg&ab_channel=Ludovox
 L’expédition perdue
https://www.youtube.com/watch?v=hKifbWI6NFE&ab_channel=Ludovox
 Stay cool
https://www.scorpionmasque.com/fr/stay-cool
 Super cats
https://www.le-passe-temps.com/delires/13883-super-cats.html
 Chronicles of Crimes
https://www.youtube.com/watch?v=p9WkxP4wldg

 Solenia
https://www.youtube.com/watch?v=r-s05iEO3ss&ab_channel=Ludovox
 Ricochet
https://www.youtube.com/watch?v=BZmhDhqvRH0&ab_channel=Tartenpionne
 Flash8
https://www.youtube.com/watch?v=xYR6G-3arNU&ab_channel=DeludiK
 Arthur et marie et leurs puzzles
http://www.arthur-et-marie.com/products/bycategory/28/17/puzzles-verticaux-surtige
 Les jouets de Fanny (Cantal)
https://www.jouetsboisfanny.com/jouetsdefanny.php
 Clank !
https://www.youtube.com/watch?v=RSUE4Q8jW9k&ab_channel=Ludovox

PIECES JOINTES :
1.
2.
3.
4.

Le rapport moral et d’activité 2019-2020 ALF AURA
Le bilan financier 2019 ALF AURA
Le compte-rendu de la réunion des régions
Le listing des ludothèques du réseau AURA

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30.
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

