ALF Ile de France
Compte rendu de la réunion du premier conseil d’administration du lundi 15 février 2016
Le premier CA de l’association ALF Ile de France s’est tenu le lundi 15 février 2016 dans les
locaux de la ludothèque d’Issy les Moulineaux.
Elle a réuni les personnes suivantes :
Nom
Structure
ALMENARA Marlig
Ludothèque associative Taverny
ARBEAU Rémi
Ludothèque associative La Cabane à jeux
BEDOUIN Frédérique
Ludothèque municipale Longjumeau
BLANC James
Ludothèque municipale Romainville
DURANTON Nathalie
Ludothèque associative A l’adresse du jeu Montreuil
FELIX Anne
Ludothèque associative Nanterre
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.

Election du bureau
Divers

Election du bureau
Le CA désigne à l’unanimité le bureau suivant :
Président : Michel Thomas
Trésorier : Marlig Almenara
Secrétaire : Catherine Simonini
Vice-président : James Blanc
Trésorier adjoint : Rémi Arbeau
Secrétaire adjoint : Didier Senat

Divers
1. Représentation à l’ALF
Le CA désigne comme représentant de l’association à l’ALF Rémi Arbeau.
2. Montant de la cotisation
La cotisation pour les membres adhérents ALF est fixée par l’ALF. Elle est
actuellement de 70 euros, dont la moitié est reversée à l’association régionale. La
cotisation pour les membres individuels est fixée à un minimum de 10 euros. La
cotisation pour les membres associés est fixée à 70 euros.
L’association prend bonne note que l’ALF reversera à l’association régionale la moitié
des adhésions prises dans sa région en 2015 pour qu’elle dispose d’une trésorerie de
démarrage.
3. Désignation des prochains sortants
Les statuts prévoyant que le CA est renouvelé par tiers tous les ans, il était nécessaire
de désigner les membres du CA qui seront sortants l’année prochaine. A l’unanimité,
Didier Senat, Catherine Simonini et James Blanc sont désignés comme sortants à la
prochaine AG. Ils pourront bien entendu et conformément aux statuts se représenter

comme candidats au CA, puisqu’ils n’auront pas encore atteints la limite de 3 mandats
consécutifs.
4. Date du prochain CA
Le prochain CA aura lieu lundi 21 mars à 10 heures dans les locaux de la ludothèque
123Soleil et A l’Adresse du jeu à Montreuil.
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