ALF Ile de France.

Compte rendu du Conseil d’Administration
Le 21 mars 2016 les administrateurs de l’association ALF Ile de France se sont réunis en
Conseil d’Administration dans les locaux de la Ludothèque A l’adresse du jeu de
MONTREUIL.
Le Conseil d’Administration est présidé par M. THOMAS Michel en qualité de Président.
Il a été établi une feuille d'émargement signée par les membres présents en leur nom
propre ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent compte rendu.
Membres présents :
THOMAS Michel (Président)
ALMENARA Marlig (Trésorier)
BLANC James (Vice Président)
SIMONINI Catherine (Secrétaire)
ARBEAU Rémi (Trésorier adjoint)

DURANTON Nathalie
FELIX Anne
VIGNON Bertrand
Membres excusés :
SENAT Didier
BEDOUIN Frédérique

Le Président rappelle l’ordre du jour qui est le suivant :
1. Point sur la déclaration de l’association.
2. Compte rendu de l’AG de l’ALF du 19 mars 2016 à MONS EN BAROEUL
3. Ouverture d’un compte en banque.
4. Discussions sur les actions à mettre en place.
5. Divers.

1. Point sur la déclaration de l’association.
La déclaration de l’association ALF Ile de France a bien été faite en préfecture, elle
paraîtra prochainement au JO.
2. Compte rendu de l’AG de l’ALF qui a eu lieu à MONS EN BAROEUL.
Les membres du CA ont évoqués les grandes lignes de cette AG, à savoir :



La mise à jour de la comptabilité.



Le projet politique basé sur le mouvement d’éducation populaire. Projet en
adéquation avec la politique culturelle actuelle.



Le passage de l’ALF d’association en fédération. Ce qui impliquera une
cotisation centrale auprès de l’ALF qui aura comme interlocuteur des
représentants régionaux.



A titre indicatif ARBEAU Rémi à été élu représentant de la région Ile de
France au CA de l’ALF.

3. Ouverture d’un compte en banque.
Après délibération il a été convenu qu’un compte serait ouvert à la banque postale.
La résolution suivante est adoptée à l'unanimité : l’accès au compte nécessitera une
double signature, généralement celle du président et du trésorier, ou à défaut de l’un des
deux, celle du vice-président ou celle du trésorier adjoint. Ces quatre signatures seront
déposées pour l’ouverture du compte.
4. Discussions sur les actions à mettre en place
Après débats les propositions suivantes ont été faites :



Créer un listing recensant les ludothèques d’Ile de France ainsi que leurs réseaux
ludiques.



Elaborer un mode de communication pour connaître et se faire connaître de ces
structures.



Etablir un programme de visite des ludothèques recensées.



Diffuser par newsletters aux adhérents des reportages (photos et interview) sur
des actions ciblées en ludothèque.



Analyser et valoriser les soirées jeux entre adhérents.

5. Divers
Préparation de la première rencontre jeux entre adhérents : la date du vendredi 20 mai à
20h00 dans les locaux de la Ludothèque Denise GARON est avancée.
Le thème « jeux de société, nouveautés et coups de cœur »

Chacun apporterait le jeu

nouveau (ou non) qu’il affectionne tout particulièrement pour le présenter aux autres.
Rappels de quelques dates :

 22, 23 ,24 aout : Ludo sur roues à BRESSUIRE (79)
La rencontre ludique et festive Internationales des Amis des Ludothèques sur Roues.


4 au 08 juillet Université d’été à BRIVES LA GAILLARDE (19)

Date du prochain CA : le lundi 11 Avril 2016 10h00 à la Ludothèque de ROMAINVILLE.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 12h30
Le président

Annexe

Le secrétaire

