Rapport moral et rapport d’activité proposés par Richard AIT-EL-DJOUDI, Assemblée Générale du 13 octobre 2020

Rapport moral et d’activité ALF Auvergne Rhône- Alpes
1. Mot du président
Mesdames, Messieurs, joueuses, joueurs,
Voilà deux ans que je suis président de l’ALF Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous remercie de la
confiance que vous me portez, de l’implication et des encouragements des ludothèques
lointaines et de l’implication dans le bureau de toute la région. Je note des retours de plus en
plus nombreux de l’ensemble du territoire.
Cette année fut particulière et espérons unique pour tous, et le monde des ludothèques
n’échappe pas à ce mot : COVID19. Depuis mars, notre esprit et notre énergie furent
submergés, par masques, gel hydro-alcoolique, protocole, distanciation sociale, quarantaine…
Les ludothécaires, comme nos amis médiathécaires, ont fait plus de manutentions qu’en
appelle les missions de leur métier, et sont presque devenus des agents d’entretien en zone
NBC ! Mais parfois c’est dans la tempête que le meilleur ressort !!! Aussi, a-t-on pu noter une
forte réactivité de notre tête de réseau durant cette crise sur de nombreux points (protocole,
règlement, financement…). Des idées novatrices ont également pris le pas pour accompagnez
nos publics (vidéos, jeux en ligne, idées de jeux à faire à la maison…) Les ludothèques, et le
monde du jeu d’une façon plus large, a pris une véritable place dans les familles (le jeu et les
jouets sont un des seuls secteurs économiques qui ont connus une progression). La rentrée de
septembre n’a malheureusement pas retrouvé la fréquentation d’avant la crise et les pouvoirs
publics se basent souvent sur le critère de fréquentation pour le financement. C’est à nous de
rester en veille et solidaires dans nos positions afin que les pouvoirs publics ne laissent pas sur
le bord de la route des équipements et des personnes essentiels tant d’un point de vue social
que culturel.
En ce qui concerne de façon plus précise notre région et son réseau, nous sommes à un
tournant, nous voyons que la taille de la région est un frein. Il faudrait envisager peut-être des
structures plus locales pour un maillage du territoire et un accompagnement plus efficaces.
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2 – Une année presque blanche….
Réunion du 12 novembre 2019 : Assemblée générale à Saint Etienne (42)
 Accueil des ludothèques par Pascale Mollaret, ludothécaire au pôle « ludothèque »
Francas.
 AG ordinaire : Rapport moral et rapport d’activités 2018-2019, et rapport financier
2018 validé à l’unanimité.
 « Eclats de jeu », festival reconduit pour une 4ème édition (Clermont-Ferrand, place
de la victoire, 3 juin 2020) organisée par les ludothèques de Cournon d’Auvergne et de
Clermont-Ferrand. L’idée était que ce festival voyage dans la région AURA. Bien que
l’idée soit noble, dans les faits cela semble difficile de s’approprier un festival au
niveau de l’AURA. Il est décidé que l’AURA ne s’engagera pas financièrement. Il faut
réfléchir pour faire évoluer le festival.
 « Tournoi Abalone » organisé par « Asmodée France » et « L’ALF Nationale ». Les
ludothèques 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 chargeant
de les faire circuler dans un deuxième temps.
 Réunion des Régions s’est tenue les 25 et 26 novembre 2019 au siège de l’ALF (Paris). Laure
UBALDINO (ludothèque d’Aurillac) s’est proposée pour représenter L’A.L.F. AU.R.A..

Réunion du 24 mars 2020 CE MICHELIN (Echange de pratiques) Annulée

Réunion du 23 Juin 2020 à Fontannes (Formation Wikiludo) Annulée
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