ALF2016 - pré-CA du 11 avril 2016 et CA des 2 et 3 mai 2016

Paris, le 28 décembre 2016
Compte-rendu des réunions du conseil d’administration de l’ALF.
Travail préalable le 11 avril 2016 de 14h à 16h : Examen des dossiers en cours
Conférence téléphonique.
Personnes présentes : Aurélia Kilgus, Anne Jacopé, Adeline Rivolier, Louiza Bourezak, Romuald
Chancerel, Sylvie Broch, Nicolas Dion, Rémi Arbeau, Marion Darmaillacq, salariées de l’ALF : Sophie
Castelneau et Anne-Laure Salvarelli.
Personnes excusées : Claudine Nouraud-Bernard et Françoise Cunin.
Université d’été 2016 à Brive-la-Gaillarde :
Logistique :
- Salles : Théâtre municipal Place Aristide Briand, BP 70013, 19101 Brive Cedex, mis à
disposition par la municipalité (courrier de la mairie à recevoir pour les détails, convention à
signer, en attente à ce jour) ; mise à disposition toute la semaine d’un personnel disponible
pour la technique (salle de 100 personnes et salles pour ateliers) ;
- Hébergement : en internat au lycée Cabanis, 6 Bd Henri de Jouvenel 19100 Brive-la-Gaillarde
(11.50€ la nuit/petit déjeuner compris, plus coût d’un veilleur de nuit environ 400€ Formule à 15€ globale), attestation assurance avant de fournir à la convention ;
- Restauration libre le soir, proposition du repas en commun le midi à un coût de 10€ par
personne ;
- Café offert tout au long des universités sur place.
Suite au pot d’ouverture offert par la municipalité, le chef de service de la municipalité propose de
rémunérer un intervenant pour une conférence sur le jeu et la culture en soirée. Ce double
événement pourrait être une bonne occasion d’inviter des élus, partenaires et autres pour marquer
le coup.
Programme “in” : Les dimensions culturelles du jeu
Dans l’idée de pratique d’un point de vue anthropologique, sociologique, historique, du droit etc…
Du point de vue de la création des jeux et jouets : graphique, plastique, mécanique, etc…
L’objectif n°1 : poser la trame d’un dossier nous permettant de gagner notre légitimité culturelle
auprès du ministère de la Culture ;
L’objectif n°2 : se former individuellement et construire un discours militant partagé pour défendre
la dimension culturelle du jeu.
Programme “Off” : propositions
Lundi soir : Soirée jeux au lycée, en ville ou à la ludothèque locale ou accueil de Tom Van derBruggen
de Tomtect pour présentation du jeu ;
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Mardi soir : Pot offert par la mairie en présence des élus et conférence de sensibilisation sur le Jeu ;
Mercredi soir: sortie dans un marché de pays plus jeux traditionnel ;
Jeudi soir: grande soirée à la halle Georges Brassens avec le public animé par boutiques de jeux
locales et créateurs de jeux et appui sur ludothèques mobiles. Jeu de rôle grandeur nature/escape
room.
Mise en place de la commission Université d’été: Rémi, Sylvie, Anne, Aurélia, Nicolas et Sophie.
Prochain RDV téléphonique fixé au lundi 18 avril 18h par téléphone.
Remboursement des administrateurs :
Proposition du 11 avril 2016 pour le remboursement des administrateurs pour leurs déplacements
(transports, repas, hébergement) dans leur fonction de représentation.
Les frais de déplacement sont remboursés :
- En voiture : aux frais réels selon la base du site internet Via Michelin, carburant et péage
compris. Le site propose même d’éditer la note de frais en direct ;
- En train ou en avion : L'ALF rembourse les billets de transports AR + 1 AR domicile ou
travail/gare au tarif actuel de la convention (comme les trajets en co-voit’ sur place). En cas
de 1ère classe, faire une capture d’écran qui prouve que c’est le tarif le moins cher. Les
trajets faits sur place en covoiturage (pour les courses, hôtel / lieu de regroupement...)
restent remboursés sur la base de la convention ;
Les frais de restauration :
L'ALF prend en charge uniquement pour les repas, une formule type "entrée, plat, café" ou "plat,
dessert, café" pour un plafond le midi de 15 € par repas et 20 € par repas le soir
Tout autre complément de table est à la charge des administrateurs (apéritifs, vins, dessert).
Les frais d’hébergement :
La base de remboursement s’est alignée sur le montant de 80 € par nuitée définie par Uniformation
(pour Paris mais pour les autres villes, 50€).
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Compte-rendu du CA de Toulouse 2 et 3 mai 2016
Accueil à la ludothèque Odyssud, 4 av. du Parc à Blagnac.
Présents : Aurélia Kilgus, Anne Jacopé, Louiza Bouzerak, Marion Darmaillacq, Françoise Cunin, Sylvie
Broch, Rémi Arbeau (uniquement le lundi), Romuald Chancerel, Séverine Zéraoulia, Adeline Rivollier,
Nicolas DION (lundi soir et mardi journée) et Sophie Castelneau.
Excusés : Claudine Nouraud-Bernard.
Lundi 2 mai
Rencontre des ludothèques européennes (ETL) à Bruges (Belgique) les 15 et 16 avril 2016
Compte-rendu par Aurélia Kilgus, mandatée par l’ALF pour s’y rendre et représenter les ludothèques
françaises.
L’ETL (European toys libraries) est un collectif informel.
Présents : la France (Aurélia et Cindy Piété membre d’honneur de l’ALF Bretagne) ; la Suisse : Renate
Fuchs ; le Portugal ; la Grèce ; la Turquie ; l’Angleterre et l’Ecosse.
Au préalable, Aurélia était entrée en contact avec Cindy Piété, membre d’honneur de l’ALF Bretagne
et mandatée par la région pour participer aux réunions internationales.
Résumé de la rencontre :
- Echange de documentations et outils de communication nationaux,
- Information sur l’existence d’une formation science et technique du jeu de Bruxelles,
- Michel Vanlandendonkt pour les ludothèques de Belgique francophone (Cocof) a pour projet
de créer une formation de ludothécaire francophone. En parallèle d’un projet de formation
reconnue au niveau international autour d’un référentiel commun. Formation en ligne
agrémentée de stages concrets.
Par la suite, les débats ont essentiellement porté sur la valorisation du World play day (Fête
mondiale du jeu).
Ressenti d’Aurélia :
- Sentiment d’entre-soi. Manque de structuration et de dynamique.
- Souhait d’investissement de la France qui compte le pays où il y a le plus de ludothèques et
qui a déjà une bonne structuration via l’ALF.
Perspectives :
- Participer à la dynamisation.
- Congrès ITLA : du 10 au 13 Mai 2017 à Leiden. Programmation d’une intervention de l’ALF à
préparer.
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Un bémol est formulé par Anne : considérer la mesure de l’investissement de l’ALF sur l’international
en plus du travail à effectuer au niveau national.
Accord du CA sur représentation en 2017 au congrès de l’ITLA.
Rémi : proposition d’étendre le réseau et de créer un maillage inter européen entre ludothèques.
Rendez-vous avec la CNAF (Caisse nationale des allocations familiales) du 19 avril 2016
Anne Jacopé (référente sur le dossier CNAF) et Sophie Castelneau.
Interlocutrices
notre dossier.
-

: Dominique Duccroc-Accaoui, conseillère technique et Claudine Castel, chargée de
Présentation du bilan intermédiaire des actions pour l’année 2015.
Les objectifs sont atteints, le bilan annuel est positif.
Présentation des objectifs et perspectives de l’ALF.

Remarques à l’attention de l’ALF : demandes d'éclaircissements sur les changements de
gouvernance et l’instabilité financière au vu du compte de résultat 2015. Des éléments peu
rassurants sur lesquels il a fallu apporter des explications.
Actualité de la CNAF :
- Une réorganisation complète des prestations de services en vue d’une meilleure lisibilité et
d’un fléchage direct aux bénéficiaires (versement des prestations sans intermédiaire),
- Nouvelle COG (convention d’objectif et de gestion) entre la CNAF et l’Etat en 2018,
- Suite du CEJ qui devient Contrat territorial global.
Cet entretien s’est conclu par :
La nécessité d’avancer sur la labellisation afin de faciliter l’identification des structures auprès des
CAF départementales, dans le cadre de la rationalisation des financements et l’opportunité à saisir
de demander un rendez-vous avec le directeur de la CNAF, Monsieur Daniel Lenoir, afin de
l'interpeller sur :
- les questions de la laïcité sur lesquelles il est particulièrement impliqué (cf. Ateliers de
mobilisation pour les valeurs de la République auxquels l’ALF a participé en 2015),
- l’apparition des ludothèques sur le site MONENFANT.FR,
- la création d’une prestation de service ordinaire (PSO) ludothèque. Ce rendez-vous nécessite
la présence impérative de Nicolas en tant que président,
- Préparation d’un courrier en cours (envoyé le 11 mai 2016) pour solliciter un rendez-vous,
- Enquête sur le réseau pour avoir une visibilité sur les relations ludothèques-CNAF.
Rdv Agence du service civique : 27 avril 2016 - Sophie Castelneau.
Interlocuteur : Adrien Honda-Bornhauser
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Montage du dossier de demande d’agrément selon le calendrier suivant :
- Mai 2016 : Information au réseau,
- Juin 2016 : Réception des candidatures et sélection des ludothèques participantes à
l’expérimentation. Incitation à participer à la formation des tuteurs,
- Juillet 2016 : Envoi du dossier à l’Agence du service civique pour traitement de la demande
et obtention de l’Agrément national,
- Septembre 2016 : Lancement / Mise en ligne des offres de volontariats,
- Octobre 2016 : Démarrage des missions,
- Octobre 2016 à mai 2017 : suivi, formations,
- Juin 2017 : Bilan n+1.
A l’issue du CA, décision est prise de repousser la demande d’agrément à 2017.
Rencontre Midi-Pyrénées
Les échanges ont porté sur :
- Les actions en cours en Midi-Pyrénées ;
- La présentation des travaux menés par l’ALF.
Point sur l’organisation de l’université d’été 2016 à Brive-la-Gaillarde
Point sur les travaux de la commission et validation des décisions concernant le choix de
programmation.
Répartition des tâches au regard de l’échéancier et organisation fonctionnelle de la semaine d’U.E.
La prochaine commission université Eté se tiendra par téléphone le 9 mai 2016.
Mardi 3 mai
Wikiludo : les logiciels, le travail avec les éditeurs.
Il reste des spécifications techniques à affiner afin d’être en mesure de les transmettre aux éditeurs
pour assurer la compatibilité.
Pas d’avancée sur ce travail. Des contacts non formalisés avec des éditeurs de logiciels mais rien
d’officiel.
Il est proposé de refaire un point avec Noémie Birien de Blagnac (ludothèque pilote sur le projet
Wikiludo) et d’éventuellement faire une information au réseau pour leur rappeler la situation et les
sensibiliser à l’intérêt de l’outil dans une dynamique collaborative.
Sur ce dossier, Romuald, et Aurélia en soutien, se désignent comme référents.
Définition des commissions
Mise en place, et début de travail pour les prioritaires, des commissions (permanentes et de projet)
avec leurs : définition, objectifs, fonctionnement et priorisation.
Répartition des “dossiers”/lieux de représentations-relations (financeurs, réseaux et représentations
(validation de la liste et répartition) : Agorajep, Parthenay…).
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Commission communication :
Rémi, Aurélia, Romuald, Louiza, Séverine.
Revoir l’identité visuelle et la charte graphique ainsi que le logo.
C’est une mission transversale car cela participe aux moyens donnés à la structuration du réseau :
grandes régions, coordination du réseau…
A intégrer également dans le label : la construction d’un discours militant.
Priorité donnée à la révision de la charte graphique pour diffusion des documents structurants.
Commissions réformes :
Rémi, Françoise, Adeline, Nicolas.
Rémi (en cohérence avec la fonction de secrétaire).
Statuts, travail sur la gouvernance, système de représentation, système d’adhésion, règlement
intérieur.
Commissions finances :
Anne, Claudine ?, Nicolas, Séverine, Aurélia, (Romuald), Adeline.
Veille et prospection financements.
Soutien au suivi de la comptabilité et des dossiers de subvention.
Commission représentation :
Anne, Nicolas, Aurélia, Marion
Le conseil procède à un listing exhaustif des instances de représentativité : les lieux de l’éducation
populaire (le CNAJEP), l’UFISC, …), les financeurs institutionnels (la CNAF, J&S, le CGET, …), le monde
du jeu (jurys, éditeurs, événements, …), les instances internationales (ETL/ITLA), les lieux de
formation, les média...
Il n’est pas un nécessaire d’entamer un travail de fond mais penser à un pôle de référents qui
divulguent du conseil. Une autre mission serait de définir et prospecter de nouvelles instances dans
lesquelles d’inscrire.
Les membres du conseil procèdent à une répartition des dossiers avec la nomination de référents.
Dans un premier temps :
- CNAF : Anne,
- Lieux de formation :
- Angers : Romuald
- Lyon : Nicolas
- UFISC : Anne
- AGORAJEP : Nicolas et Anne
Cette répartition amène à une répartition des membres du conseil par commissions (cf. répartition
définitive in “Compte-rendu du CA des 10 et 11 octobre 2016 à Paris”).
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Missions FDVA 2016 en région :
Sophie est mandaté pour transmettre le dossier de subvention FDVA 2016 à l’ensemble des
administrateurs afin qu’ils envisagent de porter les modules de formations annoncés pour 2016 au
niveau des régions ou de leurs régions d’actions.
Outils Wikiludo et Gestasso :
Il sera proposé aux formations de ludothécaires d’Angers, Bordeaux et FM2J de disposer d’un code
pour Wikiludo et de faire participer les promos à l’enrichissement de la base.
Finances, points de gestion et veille sur les financements :
Point des possibles au niveau argent public :
En plus des ministères déjà sollicités, nous pouvons réétudier la question des enveloppes
parlementaires (à l’instar du financement de Wikiludo).
Du côté des financements privés :
Possibilité de faire appel à des fondations ou du mécénat tout en étant très vigilant sur les limites à
mettre). Le mécénat n’est pas synonyme de sponsoring et il est impératif d'échapper à tout
étiquetage politique. Nécessité de partir des besoins de l’ALF et du réseau, en cohérence avec nos
valeurs avant de nous tourner vers les financeurs potentiels.
Positionnement des administrateurs :
- CNAF : Anne,
- J&S : Nico,
- CGET : Adeline,
- FDVA : Aurélia,
- Culture : Anne,
- Demande de reconnaissance d’utilité publique : Nico,
- FCJPE : Séverine, Romuald, Aurélia,
- Mise en veille sur les appels à projet des fondations : Romuald, Anne, Sophie.
Séverine et Romuald se positionnent sur Les recherches auprès des fondations, spécifiquement sur
le handicap pour Séverine, et également sur le travail à mener avec la FCJPE.
Autres types de ressources : Crowdfunding, vente projet/produit.
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