Assemblé générale ALF du 29 mars 2016
Auberge de jeunesse – La Rochelle

Prochaines réunions :
31 mai : Breuil-magné
20 septembre : Châtellerault
29 novembre : Jaunay-Clan

Présents :
NOURAUD-BERNARD Claudine (Ludothèque CHATELLERAULT), LE GOURIEREC Vanessa
(Ludothèque itinérante BRESSUIRE), BEREAU Chantal (Ludothèque, BREUIL MAGNÉ ) COPIN
Cécile (Place ludique POITIERS), SCHREIBER Sylvie (individuelle, TONNAY-CHARENTE), CASTIN
Cathy (Ludothèque CCPG, PARTHENAY), AMIOT Roxane (Média-ludothèque NIORT), TRITDUBREUIL Emmanuelle (Terre de jeux NEUIL LES AUBIERS), GUILBAUD Marie-Line (Terre de
jeux NUEIL LES AUBIERS), BELNA Karen (Saintes CDA), PETITEAU Nelly (Ludothèque POITIERS),
SAQUIN Benoit, (Ludothèque LA ROCHELLE NORD ), DUBECH Pascal (étudiant LPJJ, CHOLET),
PERRICHON Françoise (Ludo ‘trot JAUNAY-CLAN), TILOTTI Nicole (Ludothèque PARTHENAY)
LAROCHE Gismonde (Ludothèque du lac LA ROCHELLE SUD)
Excusés :
Fabienne (79), NIORT, Anne Oliveira PARTHENAY, Julien CELLE SUR BELLE, Christelle FRADIN,
Alice Lucot

Infos : Nouvelles adresses mail pour :
Place Ludique - Cécile COPIN / Claire CHOUVELLON :placeludique@gmail.com
Poitiers - Nelly PETITEAU : nelly.petiteau@poitiers.fr
Ludothèque de Saintes : k.belna@agglo-saintes.fr
Média-ludothèque Niort :roxane.amiot@agglo-niort.fr

RETOUR AG NATIONALE
- 2015 : Projet politique ALF
Chacun s’en est emparé.
Déception du peu de participants (28 personnes) aux rencontres sur le
travail du projet politique. Le projet a été travaillé de manière
démocratique. Cette façon collégiale de travailler semble nouvelle à l’ALF.

Rapport d’orientation AG nationale : chacun est invité aussi à le lire.
Différents points sont en cours de réflexion :
- Le projet politique.
- La définition de la ludothèque.
- Les statuts.
- Les missions de l’ALF.
- Les représentations au national.
- Le label.
- La communication (logo, charte graphique, goodies à créer…) : 1
commission de 2 personnes travaille dessus.

Nous échangeons sur quelques points :
- La représentation en région :
Nous devons réfléchir sur la question de la représentation sur la grande
région en 2017.
Et se poser la question du soutien à Claudine pour nous représenter au
national. Claudine s’organise la plupart du temps sur son temps personnel.
- Les modalités d’adhésion.

GESTASSO :
Permet d’accéder à Gestasso (logiciel collaboratif de gestion d’association).
Codes pour la région :
Login : ALF-POITOU-CHARENTES
Mot de passe : sionjouet
UNIVERSITÉ D ÉTÉ :
Brive-la-Gaillarde du 4 au 8 juillet 2016
Parthenay en 2017
Réfléchissons à une représentation de notre région sur le festival 2017.

CONGRÈS 2017
En Hollande du mercredi 10 au samedi 13 mai à Leinden Oegstgeest.
Commençons à y réfléchir.
INFOS DES LUDOS
Les amis de la ludothèque sur roues
Le collectif a finalement créé une association pour promouvoir les ludothèques
sur le territoire.
Du 22 au 24 août prochain à Bressuire : 6è édition des Rencontres des Amis des
Ludothèques sur Roues, un événement ludique avec débats, échanges, jeux dans
une Ludothèque géante au château. Il y aura des « attentats ludiques » le mardi
autour de Bressuire. C’est un événement à l’échelle internationale ! Accueil en
camping à la Ferme des Enfants.
Infos sur le site ALF : https://alfludotheques.wordpress.com/?s=roues

Rochefort : la ludothèque associative de Rochefort ferme ses portes faute de
subventions. Reste rattachée au centre de loisirs.

FÊTE DU JEU 2016 :
Parthenay : pas de fête du jeu cette année. Une journée culturelle est prévue le
11/6 avec le Service Patrimoine
La Rochelle - Villeneuve-les-salines : du 25 mai au 8 juin : Programme
d’animation sur le thème de la poule en partenariat avec la médiathèque,
l’éducation nationale, crèches… soirée jeux, ferme, Kapla, vide coffre à jouets…
Saintes : jeux d’artistes : théâtre, musique, match d’impro, soirée Colt Express.
Histoire et musique pour les petits. Sur 3 jours.
Poitiers : Le 28 mai « Double jeux» : arallèle entre les jeux vidéo et les jeux
classiques. Jeux vidéo pas à la ludo mais à la médiathèque de St-Eloi. En lien avec
la Gamers Assembly qui a eu lieu en mars.
La Rochelle - Mireuil : le 11 juin : dans toute la ville, dans les parcs, jeux de bois
avec la Grosse Boîte et 2 associations locales.
Niort : médiathèque de Frontenay Rohan-Rohan et médialudothèque de Niort
en partenariat. Lieu : FRR, programme du 24 au 28 mai, soirée jeux du 27/5
délocalisée à FRR comme chaque année.
Infos ici : http://cantalogue.agglo-niort.fr/medias/portail/jouer
Jaunay-clan :Une fête du jeu dans le nouveau local (ancienne grange) dans les
semaines à venir.
Nueil-les-Aubiers : ACM, bibliothèque, maison de retraite, écoles. Temps forts
d’animations dans les différents lieux. Plus le samedi grands jeux en bois.
Infos : la ludothèque continue jusqu’en décembre. L’équipe poursuit ses
négociations pour obtenir des subventions.
Châtellerault : coordonne les manifestations sur la ville avec les acteurs locaux.
Village de jeux en bois sur la place de la mairie. Journée thématique. Une
quarantaine de projets sur la ville sur 2 semaines. Ciné-débat avec le film Le
Prodige (sur le jeu d’échecs et la stratégie, histoire de Bobby Fischer).

BIBLIOTHEQUE :
Rappel des nouvelles modalités de gestion de la bibliothèque. Apprendre à
utiliser le nouveau fichier de réservation.
On achète le livre Dites-moi à quoi il joue, je vous dirai comment il va de Sophie
Marinopoulos » : Gismonde s’en occupe/
ASSEMBLEE GENERALE Régionale 2016
Rapport d’activité
Rapport moral
Rapport de gestion
Les rapports sont votés à l’unanimité.
Travaux à venir
Se réunir au niveau de la région en structurant des réunions sur les sujets : label
et définition de la ludothèque. Cette réflexion participerait à instruire le travail
au niveau national.
ÉLECTIONS
Sont sortantes : Roxane AMIOT, Françoise PERRICHON, Gismonde LAROCHE.
Se présentent : Cécile COPIN, Benoit SACQUIN, Roxane AMIOT, Françoise
PERRICHON, Gismonde LAROCHE.
Vote à l’unanimité au CA.
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Claudine NOURAUD-BERNARD
Karen BELNA
Roxane AMIOT
Cécile COPIN
Cathy CASTIN
Benoit SACQUIN
Françoise PERRICHON

Gismonde LAROCHE
Annie MINARET
COMPOSITION DU BUREAU
Présidente : Claudine NOURAUD-BERNARD
Adjointe : Karen BELNA
Secrétaire : Roxane AMIOT
Adjointe : Cécile COPIN
Gestion : Cathy CASTIN
Adjoint : Benoit SACQUIN
Il est décidé à l'unanimité que l'adresse du siège social de l'association des
ludothèques en Poitou Charentes sera fixé désormais à l'adresse postale de la
ou le président de la région , soit à partir de ce jour :
ALF Poitou Charentes (Claudine NOURAUD BERNARD)
54 bis rue du Lignon
17000 LA ROCHELLE
La réunion est close à ce jour.

