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A l’attention des Ludothécaires de Normandie 

Lillebonne, le 4 février 2022 
 
 
 
 

 

Objet : Assemblée Générale 2022 

Association des Ludothèques Françaises de Normandie 

 

Chers ludothécaires, 
Le Conseil d’administration de l’ALF Normandie a le plaisir de vous convier à l’assemblée générale ordinaire 
qui aura lieu le : 

LUNDI 4 AVRIL 2022 à partir de 9h 
À la Ludothèque de Condé en Normandie 

L’ATELIER – Médiathèque-ludothèque 
9/11, rue Saint Martin / Condé-sur-Noireau 

14110 CONDE-EN-NORMANDIE 
TEL: 06.84.39.78.15 / ludotheque@condenormandie.fr 

 

 
L’ordre du jour : 
9h00 à 10h00 :   - Accueil ludique des participants 
 
10h00 à 12H00 :  - Présentation du rapport moral/financier/activités 

- Votes, proposition d’un membre d’honneur et élection du CA 
- Échanges divers 

 
12h00 à 13H30 :  - Repas en commun (pris en charge par l’ALF Normandie) 
 
13h30 à 16H00 :  - Après-midi jeux (ramenez vos jeux coup de cœur pour les faire découvrir aux 
autres ludothécaires !!!) 

 
Nous comptons réellement sur votre présence, indispensable pour une rencontre dynamique et 

conviviale au sein du mouvement des ludothèques. 
 

Merci de penser à nous informer, par retour de mail, de votre présence afin de pouvoir préparer la salle et 
organiser le repas. Pour les ludothécaires qui le souhaitent, possibilité de faire du co-voiturage (lien de la 
carte des ludothèques près de chez vous : https://ludotheques-normandie.org/carte-des-ludotheques-de-
normandie/) !! 

 

Vous trouverez en pièce jointe le pouvoir pour les votes que nous effectuerons lors de cette assemblée 
générale. 

Recevez, chers ludothécaires, nos salutations ludiques. 
 

Pour le conseil d’administration, 
Le Président
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Actuellement le Conseil d’Administration est constitué de : 
- Président(e) : Thomas LESSARD (76-Lillebonne) : membre sortant 
- Trésorier(e) : Annelyse CHOIN (14-Mondeville) : candidate CA 
- Secrétaire : Anne-Laure BARRE (27-Vernon) : candidate CA et pas au bureau 
- Secrétaire Adjointe : Stéphanie MAQUIN (76-Dieppe) : membre sortant 
-  Membre : Charlie LECONTE (61-Tourouvre) : candidat CA 
- Membre : Alexandra FIAULT (14-Condé en Normandie) : candidate CA 
- Membre : Corinne LEDOUX (50-Cherbourg en Cotentin / Tourlaville) : candidate CA 
- Membre : Anne-Lise PENLOUP (50-Mortain Bocage) : candidate CA 

 
Quelques mouvements au sein du C.A : 

Stéphanie MAQUIN quitte le monde des ludothèques suite à un changement professionnel. 
Thomas LESSARD ne souhaite pas se représenter au sein du C.A et donc au poste de Président 

qu’il occupe depuis 2019 (ainsi que 2013-2016). 
Anne Laure BARRÉ ne souhaite pas se représenter au poste de Secrétaire, mais souhaite rester 

au C.A. 

Nous allons donc avoir besoin de nouveaux membres ludothécaires dans le C.A afin de maintenir 
une dynamique et un équilibre géographique entre les différents départements qui composent la 
Région Normandie. 
 
Quelques missions du C.A : 
 

- Participer aux Réunions C.A ; 
Organisation / Animation des réunions thématiques régionales. 
But : aborder une thématique puis un échange de pratiques, menée par une ludothèque en 

« pointe » sur ce thème. Explications concrètes et retours d’expériences. 

Sondage de thématiques et proposition de savoir-faire à partager. 
Ex : « Soutien des ludothèques à la parentalité »  ou «  animation de partie de jeu en ligne avec ses 

adhérents » 
- Mise à  jour du site Visibilité pour chaque ludothèque (coordonnées…) ; 
- Animation du Facebook  Partage d’informations pertinentes ; 
- Groupe fermé Facebook  Partage d’informations en interne ; 
- Mise à jour de la carte ludique  En contact avec les référents pour mise à jour si besoin ; 
- Organisation de Formations en Région Développer la formation et/ou donner accès à la 

formation pour permettre au grand nombre d’éviter les voyages à Paris ou Lyon ; 
- Organisation temps fort / AG sur un weekend Proposer un moment tout compris afin 

de se réunir lors de l’AG avec des échanges off et du jeu sous toutes ses formes. 
 
Les  référents départements 2021: 

- 14 CALVADOS : Annelyse  
- 27 EURE : Anne-Laure  
- 50 MANCHE : Corinne & Anne-Lise 
- 61 ORNE : Charlie  
- 76 SEINE MARITIME : Thomas & Stéphanie  

 
Les missions des référents :  

- Relais des informations au niveau de l’association Régionale ; 
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- Connaissance du réseau départemental : qui existe ou non, mettre à jour le listing excel (en 
ligne ?) ; 

- Animation de réseau : 3/4 réunions départementales (physique ou visio) : 
But : garder le lien régulier en visio ou demi-journée ludique pour 
● échanger sur les situations des uns des autres 
● l’actualité des structures 
● les difficultés et les réussites 
● découverte de jeux / nouveautés 
●  les projets 

- Vérification Site & Carte ludique et envoyer les modifications. 
 
Si l’aventure vous tente, nous serons heureux de vous accueillir ! 
 

PRESENTATION D’UNE CANDIDATURE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ALF NORMANDIE 

Nom : ……………………………………………………………………………………………..……………………………………..   
Prénom : ……………….……………………………………………………………………………………………………………….   
Courriel : ……………….……………………………………………………………………………………………………………….   

Ma candidature au CA de l’ALF Normandie est motivée par (facultatif) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
…………….…….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………….…….……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
…………….…….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………….…….……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………….…….  
 
Fait le : …………………………………………..……. à : …………………………………………………….…………   
Signature : 
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POUVOIR 

 
Je soussigné ……………………………………………………………………………………………………., 

représentant la ludothèque de..………………………………………………………………………., 

donne pouvoir pour l’ensemble des votes de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’ALF 
Normandie 

qui se tiendra le 4 avril 2022 à CONDÉ EN NORMANDIE 

à M ou Mme ……………………………………………………………………………………………………., 

représentant la ludothèque de …………………………………………………………………………. 

 

Fait à ………………………………..………………………… 

Le ………............ 

Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir » 
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