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Paris, le 10 octobre 2022.

P.V CONSEIL D’ADMINISTRATION
Siège social ALF : 180 bis rue de Grenelle 75007 Paris

Lundi 10 OCTOBRE 09h30-12h30 / 14h00-17h30

Personnes présentes :
● Anne MAZE (Occitanie), Dominique DUMESTE (Sud PACA), Sandrine DESCRULHES et Adeline

CASTELLINO (AURA), Michel Thomas et Laurie Graumann (IdF), Sylvie LE VRAUX (Membre

associée), Sylvie SCHREIBER et Nicolas SORNAT (Nouvelle Aquitaine) , Didier Sénat (Corse),
Adeline RIVOLLIER (Hauts de France)

● Invité-es : Antonin Mérieux, Oriane Thibeau Sutre

Personnes représentées : Françoise CUNIN, Jérémy Chesneau (Bretagne ; pouvoir Sylvie Levraux)

Personnes excusées : Louiza Bourezak (Occitanie)
Personnes absentes : Cyril (Grand Est)

Pouvoir : Françoise Cunin donne son pouvoir à Anne Mazé
Jérémy Chesneau donne son pouvoir à Sylvie Levraux

Secrétaire de séance :
Penser à :
★ Signer feuille d’émargement.
★ Demander heures de départ :
★ Présenter horaires avec pause.
★ Les référent-es des commissions portent leurs sujets, avec les salarié-es si besoin.
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https://drive.google.com/file/d/13PUI_KIewLH0LdjgqPd5lGhqRWVGu4OO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1afmXN1UjyiYVi6KKDd8jjPoDZAKdVIed/view?usp=sharing
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ORDRE DU JOUR  Lundi 10 Octobre 2022
ACCUEIL 9h30 - 10h30
Tour de table  et Accueil nouvelle salariée : Oriane Thibeau Sutre

A. INGÉNIERIE de FORMATION 10h30-11h00
Suite au conseil d’administration de mai qui a décidé la reconduction des formations
continues ainsi que la thématique de la Formation d’été 2023, les catalogues 2023 + FE 2023
a été validé par le Bureau en septembre afin qu’il soit publié au moment où les collectivités
territoriales valident leurs planning de formation.
L’audit de surveillance Qualiopi est programmé le 7 mars 2023.

B. PLAIDOYER et COMMUNICAT° EXTÉRIEURE, VIE ASSOCIATIVE RÉSEAU 11h00-11h20

1. Constats à propos des festivals de jeux
Parthenay , Vichy et Cannes sur une année, cela représente une forte mobilisation d’énergie
pour l’équipe de l’ALF nationale (salariés et administrateurs).
FIJ 2023 (festival international des jeux de Cannes) : Antonin travaille avec les autres réseaux
jeux sur la thématique suivante : conférence sur La marchandisation du jeu et ses
conséquences. Il ira au FIJ si ce projet aboutit. C’est aussi l’occasion d’assister à l’assemblée
générale de l’ALF Sud-PACA…
Propositions principes :

● Cannes :
○ envoyer une délégation renforcée 1 année / deux ;
○ si le projet Label avance suffisamment pour en parler en 2024

● Parthenay : en accord avec l’ALF régionale
● Vichy : suivre l’organisation (cette année = 2 temps sur 2 week-ends différents)

Décision :
● Cannes :

○ on attend la validation du devis avant d’envisager notre
participation à la conférence.

○ ok pour une année sur deux avec des moyens renforcés ou
chaque année si nous estimons que c ‘est pertinent.

● Vichy & Parthenay : La présence de l’ALF nationale est pertinente s’il y
a un partenariat avec l’association régionale .

2. Demande FM2J :
FM2J doit renouveler sa certification et souhaite faire une nouvelle certification “animateur
jeu” ;
En tant que tête de réseau, les responsables souhaitent que l’ALF appuie cette demande
auprès des institutions compétentes.

Après discussion, le conseil d’administration est d’accord à l’unanimité pour répondre
favorablement mais  il nous semble essentiel de prendre en compte la dimension
d'Éducation Populaire dans le fil pédagogique de la formation.
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Vote à propos de la place de l'Éducation populaire dans le projet :
Comme compétence à part  3
Dans une compétence “évaluation”: 8
Abstention : 1

PAUSE 11h20-11h30

C. TRAVAUX DES COMMISSIONS 11h30-12h30 / 14h-17h

1. Réunion des régions 21, 22 novembre 2022
➔ Le projet est présenté et validé à l’unanimité.
➔ Anne Mazé représentera l’ALF nationale le lundi 21/11/22
2. Réunion des régions 2023

Suite au covid, l’ALF a toujours une réservation en cours à l’auberge de jeunesse Yves Robert
à Paris. Pour ne pas perdre notre versement, il est proposé de l’utiliser pour la réunion des
régions 2023. L’organisation de cette rencontre serait alors, sur deux jours, avec un
hébergement.
Projet futur : le projet est que l’ALF Nationale renforce l’impact de cette réunion annuelle à
Paris en organisant avec les ALF régionales des journées de rencontres en région. Au
programme : le matin thématique générique et l'après-midi une thématique plus ciblée sur
une thématique locale traitée conjointement avec la région.

PAUSE REPAS 12h30-14h00

Label 14h-17h30
Les travaux sur les critères de labellisation sont en cours et seront poursuivis lors du prochain
CA.

D. GESTION FONCTIONNEMENT/ADMINISTRATION : /

E. INGÉNIERIE D’OUTILS : /

Fait à Paris, le 10 octobre 2022,

La présidente, La secrétaire,
Anne Mazé. Adeline Rivollier.
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