Assemblée Générale constitutive de l’ALF Ile de France
La première assemblée générale de l’association ALF Ile de France s’est tenue le lundi 15
février 2016 dans les locaux de la ludothèque d’Issy les Moulineaux.
Elle a réuni les personnes suivantes :
Nom
Structure
ALIX Sylvie
Ludothèque municipale Meudon
ALMENARA Marlig
Ludothèque associative Taverny
ARBEAU Rémi
Ludothèque associative La Cabane à jeux
BEDOUIN Frédérique
Ludothèque municipale Longjumeau
BINET-FAFIOTTE Béatrice Ludothèque associative Petit Renard joue et crée Vétheuil
BLANC James
Ludothèque municipale Romainville
BLOT Olivier
Ludothèque municipale Issy les Moulineaux
CASTELNEAU Sophie
Association des ludothèques de France (ALF)
DURANTON Nathalie
Ludothèque associative A l’adresse du jeu Montreuil
FELIX Anne
Ludothèque associative Nanterre
GRAUMANN Laurie
Ludothèque associative Montmagny
MOTEI Gilles
Ludothèque associative Ludido
OSMAN Karine
Ludothèque municipale Issy les Moulineaux
SENAT Didier
Ludothèque municipale Issy les Moulineaux
SIMONINI Catherine
Ludothèque municipale Maisons Alfort
THOMAS Michel
Ludothèque associative AVAG Les Ulis
VIGNON Bertrand
Individuel

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tour de table.
Désignation d’un président et d’un secrétaire de séance.
Approbation des statuts.
Présentation du travail des différents groupes, et réflexions sur le projet.
Présentation des candidats au C.A.
Vote pour les membres du C.A.
Pause-café et dépouillement
Annonce du résultat
Fin A.G.C.

Désignation d’un président et d’un secrétaire de séance
En l’absence de Rémi Arbeau, arrivé pour le point 4 de l’ordre du jour, Michel Thomas assure
la présidence, et Didier Senat le secrétariat.

Approbation des statuts
Après une discussion sur les statuts, qui a conduit à remplacer le terme ludothèques
associatives par ludothèques privées, les statuts sont approuvés à l’unanimité.

Présentation du travail des différents groupes
Rémi Arbeau a présenté le travail des groupes mis en place lors des réunions préparatoires à
la création de l’association.
 Liens extérieurs

o Groupe de travail sur la recherche de partenariats. Peu d’activité avant l’AG
 Rencontres
o Proposition de rencontres élargies à des personnes ayant une réflexion sur le
jeu dans des domaines divers, suite à un travail d’études mené par James
Blanc.
 Communication
o A suivre après l’AG : site internet, relations presse, etc…
 Statuts
o Ce groupe a terminé son travail avec la rédaction des statuts approuvés par
l’AG
 Réflexion métier
o Groupe de travail sur le métier de ludothécaire, en lien étroit avec l’action de
l’ALF dans le domaine.
 Centre de ressource
o Constitution d’un centre de ressources à partir d’anciennes ressources de
l’ALIF conservées par l’ALF et suivant une réflexion à mener suite à l’AG.
 Annuaire
o Le groupe de travail recommande à toutes les associations et organisations
publiques ayant un lien avec le jeu de s’inscrire sur la carte interactive des
rencontres ludiques. Un annuaire commun à l’ALF, l’ALF Ile de France et les
Rencontres Ludiques est souhaité par tous.
 Moyens d'action
o Groupe qui n’a pas fonctionné avant l’AG mais qui devra réfléchir aux actions
suite à l’AG.
 Rencontres ludiques
o L’AG soutient le souhait de ce groupe de travail d’organiser régulièrement des
rencontres pour jouer ensemble : découverte de nouveaux jeux, plaisir de
passer un temps ludique ensemble, …
 Mutualisation
o Groupe de travail à mettre en place après l’AG.
En conclusion de cette présentation :
 Le prochain CA devra définir un projet sur les 3 prochaines années, en fixant des
priorités.
 Les rencontres ludiques (jouer ensemble) sont une des priorités rapidement mise en
place.
 Annuaire à mutualiser avec l'ALF qui dispose de l'outil.
 Intérêt de référents départementaux.

Présentation des candidats au CA
Les personnes suivantes se sont présentées comme candidates au premier CA de
l’association :
Nom
Type de membre et département
M : Ludothèque municipale
A : Ludothèque associative
I : adhérent individuel
James Blanc
M93
Marlig Almenara
A95
Michel Thomas
A95 et A91
Anne Félix
A92

Catherine Simonini
Didier Sénat
Rémi Arbeau
Nathalie Duranton
Frédérique Bédouin
Bertrand Vignon

M94
M92
A75
A93
M91
I75

Il est noté que certains départements sont absents du CA, car absents lors de l’AG (77, 78).
Une catégorie de membres est également non représenté : les adhérents associés (personnes
morales ne rentrant pas dans les catégories ALF).

Election du CA
Aucun présent ne demandant une élection à bulletin secret et le nombre total de candidats
étant inférieur au nombre maximum fixé par les statuts, tous les candidats sont élus à
l’unanimité des présents.

Fin de l’AG
Les points de l’ordre du jour étant épuisés, l’AG se termine et les membres du nouveau CA
sont immédiatement convoqués pour leur première réunion, avec pour ordre du jour l’élection
du bureau.
Le Président, Michel Thomas

