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RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE DE L’ALF

Assemblée générale du 15 juin 2013
Josette Hospital
Présidente de l‘ALF
Relatif à l’année 2012
Je tiens à vous remercier pour votre présence aujourd’hui qui témoigne de l’intérêt que vous portez à nos
activités et au développement de notre association. Je remercie également Marine Granger et son équipe
de nous accueillir au sein du Centre national du jeu, ce lieu emblématique du jeu de société.
Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale annuelle qui, comme chacun sait, est un
moment privilégié de rencontre et d’échange avec les ludothécaires du réseau. 
Ce réseau que l’ALF a placé au cœur de son projet associatif en 2012 pour répondre au mieux à ses
attentes.  
Depuis 2009 l’ALF est dans une situation difficile. Pour la troisième année consécutive elle est déficitaire
et traverse une période de turbulences sur le plan de la sa gouvernance. Des mesures indispensables ont
été prises : une réorganisation du mode de fonctionnement et une réduction des charges. Notamment le
changement de locaux et la suppression temporaire du poste de déléguée générale après le départ à la
retraite d’Alice Lucot.
Ces réductions de charges ont été possibles grâce à l’investissement volontaire des administrateurs qui ont
et qui soutiennent encore l’action des salariées (refonte de la base de données, réorganisation de la gestion
financière avec un nouveau cabinet comptable, recherche de nouveaux partenariats). Je les en remercie
vivement. 
Je tiens aussi à remercier Anne-Laure et Sophie, pour les efforts qu’elles fournissent dans cette période
difficile.
Dans ce contexte, la baisse des adhésions depuis bientôt 3 ans est préoccupante. Est-elle due à un
essoufflement du réseau, à un décalage entre le mode de fonctionnement de l’ALF et la réalité du terrain
ou aux restrictions budgétaires ?
A ce jour, environ 50% des ludothèques françaises adhèrent à l’ALF. 
Les adhésions servent à la fois à financer le fonctionnement de l’ALF à hauteur de 13% du budget global
et à assurer sa légitimité comme porte-parole auprès des administrations et des collectivités.
Pour toutes ces raisons il est impératif d’augmenter le nombre d’adhésions et d’étudier une nouvelle
tarification (proposition qui vous sera présentée lors du rapport financier).
Afin d’y parvenir, l’ALF a décidé non seulement de s’appuyer sur le réseau des associations régionales à
travers leurs présidents mais aussi de proposer de nouveaux services à ses adhérents.
Notamment : 

- la création d’une base de données collaborative qui devrait entrer dans sa phase de déploiement avant
la fin de l’année 2013,
- une offre privilégiée d’abonnements aux revues : Plato, la Revue de l’Ecole des parents, la Revue du
jouet.

Adhérer à l’ALF c’est œuvrer ensemble à la reconnaissance du métier. Même si certains pensent que nous
n’en sommes plus à ce stade, je suis sûre que nous avons encore un bout de chemin à parcourir.
Pour faire reconnaître un métier, il faut se donner les moyens d’intervenir :

- dans le champ réglementaire représenté par le pouvoir législatif (Assemblée Nationale et Sénat),
- dans le champ financier représenté par le pouvoir exécutif (local, national, institutionnel) et le
partenariat privé, 
- dans le champ de formation représenté par l’éducation nationale et la formation professionnelle
(enseignement élémentaire, secondaire, universitaire et professionnel), 
- dans le champ scientifique représenté par la recherche.
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A ce jour l’Assemblée Nationale et le Sénat ont été sollicités, une demande de financement  est en cours
auprès du ministère de la Culture. L’ALF a trouvé une écoute favorable auprès de la caisse nationale des
Allocations familiales et du ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie
associative dont le soutien nous permet d’assurer notre rôle de tête de réseau. 
En 2012, l’ALF a diffusé la fiche métier de ludothécaire qui donne enfin de la visibilité au métier et aux
services qu’il rend. Cette fiche intéresse aussi bien les salariés que les employeurs sans oublier les
organismes financeurs et les organismes de formation.
Elle représente la première étape dans l’écriture d’un référentiel métier qui sera suivi d’un  d’un référentiel
de formation dont l’élaboration prévue pour 2012/2013 et reportée à 2014/2015.
Le métier de ludothécaire comme tout autre métier, évolue en développant de nouvelles pratiques, en
proposant de nouvelles offres, en s’adaptant à l’évolution de la société. Il est cependant nécessaire, à un
moment donné d’en mesurer les limites, de faire un point d’étape et de réfléchir ensemble au devenir de
ce métier dont il ne faut pas perdre de vue l’objectif principal : la mise en valeur du jeu et de ses effets
induits.
L’université d’été offre cette possibilité en favorisant des temps d’échange, de concertation, de réflexion
et de rencontre entre ludothécaires mais aussi avec les intervenants issus du monde de la recherche ou
d’univers professionnels proches de l’activité des ludothèques. 
C’est l’enjeu de l’université d’été de 2013 qui, après avoir été chaleureusement accueillie par la ville de
Cholet pendant de nombreuses années, entame un tour de France des régions par celle de Midi-Pyrénées.
Plus précisément par la ville de Toulouse qui a signé en 2012 une charte des ludothèques avec la caisse
d’Allocations familiales de Haute-Garonne et l’ALF. 
Voilà la raison pour laquelle l’ALF a choisi pour thématique en 2013 : les ludothèques aujourd’hui.
C’est pourquoi je vous invite à participer nombreux à cette université d’été qui aura lieu du 8 au 12
juillet prochain.
Enfin je vous invite à préserver l’enthousiasme et la passion que vous portez à votre métier pour donner
aux ludothèques la place qu’elles méritent au sein de notre société. 

2



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012

SOMMAIRE :

1. Coordination de l’activité 
1. 1 Valoriser et transposer les bonnes pratiques.
1. 2 Répondre aux sollicitations du réseau.
1. 3 Proposer un programme de formations. 
2. Structuration du réseau 
2. 1 Encourager à la professionnalisation du réseau.
2. 3 Acquérir une meilleure connaissance du réseau pour actualiser le projet. 
3. Animation sur les fonctions-socle du réseau
3. 1 Rechercher les formes appropriées d’animation aux territoires.
3. 2 Mobiliser le réseau des ludothèques par des actions concrètes à dimension nationale.

4. Rapport d’activité du conseil d’administration – exercice 2012
4.1 Au plan du pilotage et de l’animation du réseau.
4.2 Au plan des ressources humaines.
4.3 Au plan de la gestion administrative.
4.4 Au plan de la gestion financière.
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Le rapport d’activité met en lumière les actions principales de l’ALF au cours de l’année. Il vise trois
objectifs :

- rendre compte du niveau de réalisation du projet voté par l’assemblée générale du 11 mai 2012,
- présenter de manière synthétique les résultats de travaux de l’année,
- donner une meilleure lisibilité au projet de l’ALF faisant mention de tous les facteurs et acteurs qui
contribuent à sa réalisation.

Le contenu du rapport, illustré par le schéma arborescent ci-dessous, s’articule autour des trois actions-
phares de l’association nationale : coordination, structuration et animation. Il les met en perspective avec
les moyens humains, techniques et financiers, la majorité des actions menées étant financées dans le
cadre de partenariats d’objectifs contractés avec des financeurs publics ou privés.

* CNAF : Caisse nationale des Allocations familiales ; FONJEP : Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
ACSE : Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ; FDVA : Fonds pour le développement de la vie associative.
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Coordination de l’activité
Valoriser et transposer des bonnes pratiques.

Répondre aux sollicitations du réseau.
Proposer un programme de formations.

Structuration du réseau
Encourager à la professionnalisation du

réseau.
Acquérir une meilleure connaissance du

réseau pour actualiser le projet.

Animation sur les fonctions-socle du
réseau

Rechercher des formes appropriées
d’animation des territoires.

Mobiliser le réseau des ludothèques par des
actions concrètes.

LES MOYENS FINANCIERS ET MATERIELS
DE L’ALF
Subventions publiques - CNAF - adhésions -
prestations de service - autofinancement.

LES OUTILS DE DIFFUSION DE
L’INFORMATION DE L’ALF
La revue Ludo, le site Internet et le blog de
l’ALF, la lettre éléctronique de l’ALF (Infos ALF).

LES RESSOURCES DE L’ALF
Du siège national :
- 3 salariés à temps plein
- 16 administrateurs bénévoles
- 11 partenariats :

Partenariats d’objectifs : le ministère des
Sports, de la Jeunesse, de l’Education
populaire et de la Vie associative ; la
CNAF ; les FONJEP ; l'ACSE ; le FDVA.*
Partenariat d’incitation : Service civique.
Partenariats de réseau : la fédération des
commerces spécialistes des jouets et des
produits de l’enfant (FCJPE) ; la fédération
française des industries jouet puériculture
(FJP) ; magazine-declic.com ;
nosjuniors.com ; familiscope.fr.

- 3 patronages :
Le ministère de la Culture et de la
Communication ; l’UNICEF France ;
l’association des maires de France (AMF).

- 2 affiliations internationales :
Association internationale des ludothèques
(ITLA) ; groupement européen des
ludothèques (ETL).

Du réseau :
- 572 ludothèques adhérentes
- 17 associations régionales



1. Coordination de l’activité :
1.1 Valoriser et transposer des bonnes pratiques des associations régionales et des ludothèques 

La volonté de l’ALF de placer le réseau au cœur des enjeux, de promouvoir et d’accompagner les dix-
sept associations qui constituent le maillage régional s’est affirmée en 2012. 
Les représentants des associations régionales se sont réunis deux fois au siège de l’ALF. Lors de ces
réunions, les représentants des régions font état des actions menées en région : bilan des assemblées
générales, organisation de formations, résultats des manifestations ludiques locales, échanges sur les
évolutions professionnelles et les pratiques, contribution à l’adaptation du projet de l’ALF.
L’association nationale a également relayé les initiatives significatives de trois associations régionales

- En Île-de-France, l’ALIF (association des ludothèques d’Ile-de-France), seule association régionale à
être dotée de deux salariés, a participé activement au pilotage de ludothèques en médiathèques sur le
département du Val d’Oise et a été consultée pour le réaménagement de la place de la République à
Paris. 
- En région Pays-de-la-Loire, le réseau des ludothèques, sous l’impulsion de l’ALF régionale, a réussi
la mise en place de pôles-ressources avec le soutien financier de la Région. Cette innovation a fait l’objet
d’un article dans le magazine Ludo n°34 paru en septembre 2012 afin d’en assurer sa promotion.
- Le magazine s’est aussi fait l’écho du partenariat exemplaire entre la ville de Toulouse, le réseau local
des ludothèques et la caisse d’Allocations familiales. En effet, il s’est conclu par la signature de la
charte des ludothèques en janvier 2012. Cet aboutissement, le premier dans le réseau, révèle un savoir-
faire local qui s’inscrit pleinement dans les politiques d’animation du territoire.

Par ailleurs, la mobilisation et l’information du et vers le réseau se fait par divers canaux : lettre
d’information 2 à 3 fois par mois  par courriers électroniques (Infos ALF), 91 billets publiés sur le blog
(12 652 visiteurs en 2012), alimentation du site internet (81 882 visiteurs en 2012), un numéro du
magazine Ludo, des rencontres au salon du jeu et du jouet à Paris (22 au 24 janvier 2012) et à l’assemblée
générale (11 mai 2012). 
Ainsi, 63 articles relevés dans la presse quotidienne régionale sur des actions des ludothèques ont été
diffusés au réseau via le blog. 134 manifestations ludiques organisées par les ludothèques, ou pouvant
intéresser les ludothécaires et leur public, ont été mises en ligne sur le site de l’ALF et/ou sur le blog. 
30 articles concernant le jeu, parus dans la presse spécialisée, ou faisant appel à l’expertise des
ludothécaires, ont également été collectés puis mis à la disposition du réseau sur le site de l’ALF et/ou
sur le blog. 54 annonces d’emplois en ludothèques ont été relayées sur le site. 2 communiqués de presse
ont été réalisés et mis à la disposition du réseau à l’occasion des deux manifestations nationales organisées
par l’ALF : la Fête mondiale du jeu et la Semaine du jeu de société en ludothèques.

1.2 Répondre aux sollicitations du réseau 
Dans ce cadre, 29 projets ont été accompagnés parmi lesquels 9 concernent la création d’une ludothèque
municipale ou intercommunale, l’intégration de ludothèque en médiathèque, la mise en place de
ludothèque itinérante, transformation d’une structure existante. Les autres sont menés par des porteurs de
projets indépendants s’orientant vers une structure associative.
Les principales demandes concernent la technique professionnelle et la gestion d’une ludothèque (fréquence
des demandes en %) :

- Les chiffres indicateurs (statistiques générales : budget, surfaces, organisation interne...) = 24 %
- La gestion de l’objet ludique (fonds, documentation) = 20%
- Les objectifs d’une ludothèque (charte de qualité) = 16%
- L’optimisation de l’espace (aménagement) = 12%
- La profession (qualification, recrutement) = 12%
- Les animations ludiques = 8 %
- L’accueil des publics = 8 %
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1.3 Proposer un programme de formations 
La formation est l’une des activités essentielles de l’ALF. 11 modules de formations à destination des
adhérents ont été réalisés en 2012 au profit de 120 salariés et 12 bénévoles.

Répartition des participants aux formations en 2012
par région.

Les formations ont porté sur les thèmes en rapport avec les ludothèques bien entendu, à savoir :
l’aménagement d’un espace petite enfance ; l’accueil des assistantes maternelles ; le soutien à la fonction
parentale (2 sessions) ; les spécificités des ludothèques en quartiers dits “sensibles” : entre adaptations
nécessaires et refus des clichés ; optimiser la gestion ; la fabrication de jeux ; le jeu vidéo ; la classification
et l’analyse des objets ludiques (modules ESAR à raison de 2 sessions de base et une de perfectionnement). 
Le nombre de participants est limité à 12 personnes afin de garantir la qualité des échanges. Le programme
a été élaboré à partir des bilans des années précédentes et des résultats de l’enquête envoyée aux adhérents
à l’automne 2011. A l’issue de l’évaluation faite en fin de chaque session on peut constater que les sujets
abordés répondent aux préoccupations des professionnels en ludothèques. Néanmoins, les formations
proposées sur une journée sont jugées trop courtes alors que ce format permet de concilier les impératifs
personnels et professionnels. De même le fait que les formations aient essentiellement lieu en Ile-de-
France ne fait pas l’unanimité. Aussi les formations ont-elles été délocalisées dès lors que l’association
régionale s’était impliquée dans l’organisation et le recrutement en nombre suffisant des candidats.
L’autre temps fort de la formation a réuni 48 participants à la 18e université d’été des ludothécaires qui
s’est déroulée à Cholet du 2 au  6 juillet 2012. La formule était la même que précédemment : interventions
théoriques le matin, ateliers sur les pratiques l’après-midi. 

Répartition des participants à l’université d’été 2012
par région.
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Le programme des conférences :
- « La place de l’autorité dans la rencontre de l’adulte avec l’enfant et l’adolescent » par Jean Chambry,
pédopsychiatre ;
- « Le besoin de jouer » par Agnès Florin, professeur de psychologie de l’enfant et de l’éducation à
l’université de Nantes ;
- « Jouer, jouir, se réjouir de la vie au-delà du temps qui passe » par Catherine Bergeret-Amselek,
psychanalyste ;
- « Histoires de jouets au musée des Arts décoratifs de Paris » par Dorothée Charles, conservatrice et
commissaire d’expositions.

Selon l’avis des participants, le programme scientifique répondait aux attentes. Il a été suggéré que les
interventions de l’après-midi faites par des ludothécaires soient réalisées en table ronde plutôt qu’en
amphithéâtre afin de favoriser l’interaction entre les participants. Enfin, l’idée d’un changement de lieu de
l’université d’été a été soulevée, montrant ainsi l’intérêt d’avoir un réseau régional. Autant de pistes de
réflexions qui ont été prises en compte pour l’université d’été 2013 délocalisée à Toulouse, ville signataire
en 2012 de la charte des ludothèques toulousaines, comme indiqué précédemment.
Par ailleurs, l’ALF est intervenue dans la formation à la licence professionnelle «les métiers du jeu et du
jouet, option ludothécaire» de l’université d’Angers (antenne de Cholet), et dans celle de la licence
professionnelle « gestion et animation de ludothèque » à l’IUT Michel de Montaigne, université Bordeaux
III. Le but était de présenter l’historique des ludothèques, le réseau français, européen et international, la
charte de qualité des ludothèques françaises, l’ALF et ses différentes actions d’animation du réseau.

2. Structuration du réseau et des moyens de coordination :
2.1 Encourager à la professionnalisation du réseau

En septembre 2012 le n°34 du magazine Ludo « spécial métier » a été le vecteur fondamental de diffusion
de la fiche-métier de ludothécaire. Ce numéro exceptionnel faisait suite à l’aboutissement, en 2011, de
cette fiche métier rédigée par un groupe d’experts (ludothécaires, chercheurs). Elle est inscrite au répertoire
opérationnel des métiers et des emplois depuis décembre 2011 (Cf. fiche Rome K1601 – direction générale
de Pôle emploi).

Ludo, la revue de l’ALF, n° 34 La fiche-métier de ludothécaire, ALF, 2012.
Outre la fiche-métier présentée dans un livret central détachable du Ludo, un mode d’emploi permet d’en
comprendre sa structuration. En effet, la fiche-métier décrit la fonction de ludothécaire et son statut, les
conditions de son exercice, l’éthique professionnelle et les activités liées à cette responsabilité. Elle
inventorie également les connaissances et compétences requises ou attendues des ludothécaires. 
Dans ce numéro du magazine, et à titre d’information complémentaire, l’ensemble des formations au
métier de ludothécaire en cours a été recensé. 
De ce fait, le magazine Ludo n°34 « spécial métier », est donc un outil mis à la disposition des
ludothécaires pour défendre leur profession auprès de tous : financeurs, partenaires, visiteurs...
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2.2 Acquérir une meilleure connaissance du réseau et de son évolution pour actualiser le projet 
En 2012, 572 ludothèques étaient adhérentes à l’ALF.
Le travail de reconfiguration du système national de recensement et de gestion du fichier des ludothèques,
engagé en 2011, a été poursuivi. Cette base de données permet désormais de faire ressortir les chiffres-
clefs illustratifs de l’activité des ludothèques : nombre d’adhérents, catégories de populations accueillies
(familles, jeunes, séniors, structures,…), formes d’animation, entre autres données.
Il sera nécessaire de compléter cette démarche avec l’aide des associations régionales afin de renseigner
au plus près les données propres à chaque ludothèque pour compléter le fichier national.

Répartition par régions des 572 ludothèques
adhérentes en 2012

3. Animation sur les fonctions-socle du réseau :
3.1 Rechercher les formes appropriées d’animation des territoires à destination de toutes populations
(rural/urbain, villes/quartiers, réponses publiques (culturelles, sociales...), évolution des pratiques
ludiques selon les âges et les technologies)

Les relations des ludothèques françaises avec les caisses d’Allocations familiales :
Dans le but de cerner l’implication des ludothèques dans les politiques territoriales et les relations avec
le réseau des caisses d’Allocations familiales, une enquête* a été engagée en 2011. Elle visait à établir
un état des lieux sur la nature et le montant des financements des ludothèques versés par les caisses
d’Allocations familiales (CAF). 
Il apparaît que plus de 90% des ludothèques interrogées reçoivent un financement de la CAF. 
Pour plus de 30% d’entre elles il s’agit d’un financement direct ce qui confirme l’existence d’un partenariat
et un contact direct avec un conseiller technique de la CAF. 
Pour les autres ludothèques, le financement vient du fait que les ludothèques ont été intégrées dans le
projet d’animation des collectivités territoriales. Il s’agit essentiellement (pour plus de 80%) de financements
versés dans le cadre du contrat enfance-jeunesse (CEJ), ou via les réseaux d’écoute, d’accueil et
d’accompagnement des parents (REAAP), ou encore par le biais des contrat urbain de cohésion sociale
(CUCS) et contrat éducatif local (CEL). 
* 160 ludothèques sondées, soit 30% des ludothèques adhérentes.
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Les ludothèques dans le soutien à la parentalité via leur implication dans les réseaux d’aide et 
d’accompagnement des parents (REAAP) :
Sur les 578 des ludothèques adhérentes en 2011, 52 ont été identifiées comme étant en relation avec les
REAAP. Une étude qualitative sur 5 ludothèques test a abouti à la réalisation de fiches modélisables
permettant de rendre compte de la pertinence des actions menées dans le cadre de ces dispositifs : mise
en place de partenariats locaux, lieux privilégiés d’accueils parents/enfants, animations hors les murs pour
aller au devant des publics, organisation de rencontres-débats sur les questions se rapportant aux pratiques
ludiques, notamment.
Les ludothèques dans la mise en œuvre des politiques publiques :
En 2010, au titre des services proposés au réseau, et par décision du conseil d’administration, l’ALF a
demandé et obtenu un agrément collectif permettant à ses adhérents de recruter des volontaires en service
civique. Le Service civique est un dispositif gouvernemental s’adressant aux jeunes de 16 à 25 ans et leur
permettant de s’engager pour une durée déterminée dans une mission au service de la collectivité et de
l’intérêt général. Ce dispositif a permis à 21 ludothèques (20 associatives et une municipale) d’accueillir
des volontaires de 16 à 25 ans pour une durée de 6 à 12 mois, « sous l’agrément ALF ». Les ludothèques
qui ont eu recours à ce dispositif en se ralliant à d’autres partenaires agrées ne figurent pas dans ce
résultat. 
Les volontaires ainsi recrutés ont été engagés sur deux missions préalablement définies par l’association
nationale, à savoir : 

- « Participer à la coordination et à la réalisation des manifestations annuelles initiées par l’Association
des ludothèques françaises » (mission 1).
- « Contribuer à renforcer l’accueil de nouveaux publics et / ou de publics ciblés» (mission 2).

Le bilan fait valoir que les volontaires ont apporté aux ludothèques concernées un regard positif sur leur
organisation et des pistes pour démultiplier l’ampleur de leurs animations. De nouveaux partenariats ont
été établis, de nouveaux publics reçus, entraînant une hausse de la fréquentation. Ce sont des actions que
les ludothèques inscrites dans le dispositif n’avaient pas eu les moyens humains de réaliser par ailleurs.
En échange, un accompagnement au quotidien a été fait par les équipes des ludothèques. Ces missions
ont été le moyen pour les volontaires de découvrir le monde professionnel des ludothèques, poursuivre
dans cette voie pour certains et de s’engager dans une formation. A ce propos, une personne s’est inscrite
en master Loisir-Jeu-Education de l’université Paris XIII.
Au vu des résultats ci-dessus, le conseil d’administration de l’ALF a décidé de reconduire ce dispositif en
2013.

3.2 Mobiliser le réseau des ludothèques 
L’ALF s’y consacre par le soutien logistique et publicitaire apporté pour la conception et la réalisation des
projets des ludothèques. 
Aussi poursuit-elle l’organisation et la coordination des manifestations ludiques nationales : la Fête mondiale
du jeu et la Semaine du jeu de société en ludothèques :

- obtention des parrainages (UNICEF France, secrétariat d’Etat à la jeunesse et à la vie associative,
ministère de la culture et de la communication, association des maires de France (AMF)), 
- renouvellement des partenariats (magazine-declic.com, nosjuniors.com et familiscope.fr)
- obtention du soutien financier de la fédération des commerces spécialistes des jouets et des produits
de l’enfant (FCJPE) ;
- création des visuels et les outils de communication adaptés : affiches et communiqués de presse ;
- moyens de mobilisation :

- le site Web de l’ALF qui recense et met en ligne les manifestations des ludothèques du réseau
ALF ;
- l’édition et la diffusion des affiches (3500) à l’occasion de la Fête mondiale du jeu ;
- le « kit » de communication mis à la disposition des organisateurs et proposé en libre
téléchargement sur le site de l’ALF ;
- le recensement sur le site Internet les manifestations propres à l’ALF.

9



La Fête mondiale du jeu 2012 La Semaine du jeu de société 2012
Bilan des manifestations nationales :
La Fête mondiale du jeu :
Déclinaison française du « World Play Day » coordonné par l’association internationale des ludothèques
(ITLA), la 12ème édition de la Fête mondiale du jeu a eu lieu le 26 mai 2012. Près de 200 000 personnes
ont participé à 344 fêtes, organisées par 381 ludothèques inscrites officiellement à l’événement.
Pour la 3ème année consécutive, la Fête était parrainée par Daniel Auteuil, rejoint par Roberto Fraga. Le
comédien est populaire auprès du grand public, reconnu pour la qualité de son travail et pour les valeurs
qu’il défend. Roberto Fraga est, quant à lui, un auteur de jeu bien connu des joueurs. Ses jeux d’ambiance
et familiaux rencontrent beaucoup de succès et s’adressent aussi bien à un public familial qu’aux plus férus
des amateurs de jeux. Son image est fédératrice aussi bien pour le public qui fréquente les ludothèques
que pour les ludothécaires eux-mêmes. Il permet d’œuvrer pour la promotion du jeu et de l’objet ludique
comme produit culturel.
En octobre 2011, l’AF a lancé un concours de création d’un nouveau visuel pour l’édition de la Fête
Mondiale du Jeu 2012. Ce concours s’adressait aux ludothèques adhérentes, le projet d’affiche pouvant
être réalisé par la ludothèque ou par un tiers sous couvert de la structure. 9 projets sont parvenus et
parmi eux, 3 ont été pré-sélectionnés par les membres du conseil d’administration de l’ALF pour être
soumis au vote des associations régionales (ou des adhérents directement pour les régions non-représentées).
L’affiche proposée par la ludothèque d’Apt a été choisie. Elle a été réalisée par Sylvain Zakéossian,
ludothécaire. Ce visuel a été reconduit en 2013.

Nombre de ludothèques ayant organisé la Fête
mondiale du jeu en 2012 par région.
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Le 7ème concours « Invente-moi un jouet » 2012 :
Organisé par l’ALF en partenariat avec la fédération des commerces spécialistes des jouets et des produits
de l’enfant (FCJPE), ce concours s’adresse aux enfants de 5 à 15 ans, fréquentant les ludothèques. Il est
lancé à chaque rentrée scolaire de l’année précédente et s’achève en mai de l’année en cours. Il propose
de concevoir un jeu ou un jouet à des groupes d’enfants, encadrés par un ludothécaire, qui a pour charge
de les aider dans l’accomplissement de leur projet. Trois groupes d’âges ont la possibilité de concourir :
les 5-8 ans, les 9-11 ans et les 12-15 ans. Les résultats sont communiqués aux ludothèques gagnantes à
l’occasion de la Fête mondiale du jeu. En récompense, les structures gagnantes et les enfants reçoivent
des chèques-cadeaux de La grande récré (une des enseignes de la FCJPE).
En 2012, 215 enfants, de 5 à 15 ans ont concouru. Le palmarès a été publié dans le numéro 34 du
magazine Ludo paru en septembre 2012.
Dans la catégorie 5-8 ans, le 1er prix a été attribué à la ludothèque de la Ferté-Saint-Aubin (45), pour le
jeu « Habille ta poupée » ; le 2e prix a été attribué à la ludothèque itinérante L’île aux trésors de Saint-
Jean de Valériscle (30) pour - le « Jeu de l’ogre » ; le 3e prix a été attribué à la ludothèque EEDF Le coffre
à jouets de Metz (57) pour le jeu « les Dinosaures ». Dans la catégorie 9-11 ans, le 1er prix a été attribué
à la ludothèque NiaZo de Brest (29) pour « La malédiction de Drougober » ; le 2e prix a été attribué à
la ludothèque Leï Jougadou de Draguignan (83) pour « Mystère au musée » ; le 3e prix a été attribué à
la ludothèque La Toupie à Aytre (17) pour le jeu « Zabwing ». Dans la catégorie 12-15 ans, deux prix
ont été décernés. Le 1er prix a été attribué à la ludothèque Les tournesols du Pontet (84) pour le jeu
« Univers des gourmandises » et le 2nd à la ludothèque Le Jules Verne de Montbéliard (25) pour le jeu
« Namaste Halam ». 
La Semaine du jeu de société en ludothèques :
Elle a eu lieu du 19 au 25 novembre 2012. Le bilan est plus mitigé pour cette semaine puisqu’une
centaine de ludothèques seulement s’est mobilisée. Après enquête, il apparaît que plutôt que de mettre
à l’honneur le jeu de société, ce qu’elles considèrent faire tout au long de l’année, les ludothèques
organisent généralement à cette période des présentations de jeux et jouets de Noël dans le but de guider
les familles dans leurs choix. A partir de 2013, l’ALF a décidé de transformer la Semaine du jeu de société
en Sélection de Noël des ludothécaires et qui se tiendra du 18 au 24 novembre 2013. Elle donnera aux
ludothécaires l’occasion de mettre en valeur leur expertise en matière de choix de jeux et de jouets.
Néanmoins, toujours soucieuse de promouvoir la convention internationale des droits de l’enfant, l’ALF
animera chaque année une journée des droits de l’enfant le 20 novembre.
Le prix Coup d’cœur des ludothécaires :
L’ALF était présente sur le 51e Salon du Jouet & du Jeu qui s’est tenu à Paris du 22 au 24 janvier. Pour
la 7ème année consécutive les ludothécaires présents sur le salon ont pu voter pour le prix Coup d’cœur
des ludothécaires, catégorie jeu et catégorie jouet, organisé par l’ALF en partenariat avec la fédération
française des industries jouet puériculture (FJP). Parmi les nombreux prix ludiques existants, le prix Coup
d’cœur des ludothécaires est le seul décerné par des ludothécaires. Il a pour objectif de mettre en valeur
le regard et l’expertise des ludothécaires en matière de jeux et jouets. Il a valeur de label de qualité
reconnu à la fois par le secteur professionnel et par le grand public. Dans la catégorie Jouet, le Coup d’
cœur des ludothécaires a été décerné à la marque Shusha wooden toys pour son jouet Make a portrait.
Dans la catégorie Jeu, il a été décerné à Esquissé ? de Goliath.
L’ALF au 26e festival international des jeux de Cannes :
Une salariée de l’ALF y a participé (17 au 19 février 2012). Elle a pu rendre compte au conseil
d’administration de l’investissement des ludothèques adhérentes de l’ALF PACA qui chaque année, sur un
stand mis à leur disposition, assurent une permanence. Pendant 3 jours les ludothécaires de la région se
sont relayés pour informer le public sur leur activité, animer des jeux, et organiser la finale d’un tournoi
régional inter-ludothèques d’Awalé. Ce fut également l’occasion de prendre contact avec des acteurs du
monde du jeu (créateurs, éditeurs, journalistes, responsables pédagogiques de la formation aux métiers
du jeu et du jouet de Lyon (FM2J)), de rencontrer Roberto Fraga, futur parrain de la Fête mondiale du jeu,
et de convenir d’un partenariat avec le magazine Plato à partir de 2013.

11



4. Rapport d’activité du conseil d’administration – exercice 2012 :
Le conseil d’administration s’est réuni les 16 janvier, 27 février, 30 mars et 8 et 9 octobre (soit 448
heures de réunions statutaires). A l’issue de l’assemblée générale (11 mai 2012) il a été décidé de tenir
les réunions du conseil d’administration sur deux jours consécutifs pour limiter les frais de déplacement
et concentrer les travaux, les membres du bureau travaillant par voie dématérialisée.
Comme indiqué ci après, les principales décisions prises concernent le pilotage de l’Alf (gestion interne
et financière) et l’accompagnement du réseau sur son cœur de métier. En effet, le conseil d’administration
a confirmé les finalités de l’association nationale : positionner le réseau au cœur des enjeux et pérenniser
son fonctionnement. Les objectifs ont porté sur une orientation opérationnelle, couplée avec la mise en
œuvre des engagements conventionnels pris avec les organismes publics (ministère des sports, jeunesse
et vie associative, caisse nationale d’allocations familiales, agence nationale pour la cohésion sociale et
l’égalité des chances ….).

4.1 Au plan du pilotage et de l’animation du réseau
- le nombre des commissions passe de cinq (créées en 2011) à trois avec regroupement des thèmes
de travail comme suit : finances et suivi de projets ; appui au réseau, métier et formation ; organisation
de l’Alf (dont révision des statuts) et communication. Elles sont composées des membres du conseil
d’administration et des salariées. Les avancées sont présentées aux présidents des associations régionales; 
- le réseau au cœur des enjeux politiques et socio-culturels est associé à l’actualisation et à la
réorientation du projet ;
Les associations régionales ont contribué pour partie à la réalisation de ce point (cf. supra 1.1 Valoriser
et transposer des bonnes pratiques des associations régionales et des ludothèques) ;
- l’aboutissement rédactionnel de la fiche-métier de ludothécaire donnera lieu à une demande
d’inscription 
au répertoire opérationnel des métiers ( effectif en décembre 2012) et à une large communication ; 
- la participation à la réunion du groupement européen des ludothèques (Istanbul-avril 2012) ne se fera
pas (restrictions budgétaires) mais les points forts du projet de l’Alf, dont la fiche-métier, seront
communiqués; 
- le projet de développement d’une base de données collaboratives est validé sous l’appellation
wikiludos;
- les nouveaux développements de la base nationale de gestion des ludothèques adhérentes sont validés
et la mission de sa configuration par le trésorier (engagée en 2011) est confirmée 
Le degré d’avancement de ce travail est mentionné dans le rapport d’activité (cf. supra 2.2 Acquérir
une meilleure connaissance du réseau et de son évolution pour actualiser le projet);
- la sélection finale du visuel de la Fête mondiale du jeu est déléguée au réseau des ludothèques après
une présélection du conseil d’administration (concours lancé dans le réseau par l’Alf) ;
- le principe d’inciter le réseau à participer à la mise en œuvre des politiques publiques (voté en 2011),
sous l’égide de l’Alf est reconduit pour 2012, via le service civique; 
- l’université d’été 2013 aura lieu du 8 au 12 juillet à Toulouse pour mettre en valeur la signature de
la charte nationale des ludothèques entre la ville, la Caf et l’Alf intervenue en janvier 2012 ;
- les avantages liés à l’adhésion à l’Alf sont élargis par des propositions d’abonnements à des revues
pédagogiques à tarif préférentiel ;
4.2 Au plan des ressources humaines
- le contrat de travail de la déléguée générale est rompu par une mise à la retraite (effet au 30 avril
2013) ; 
- une assistance juridique est contractée auprès d’un cabinet de conseil des employeurs associatifs ;
- une prime exceptionnelle est attribuée à deux salariées (chargée de mission et secrétaire) en raison
de leur implication dans la réorientation du projet de l’Alf ; 
- les circuits des procédures de paiement des salaires et les contrôles d’opportunité sont définis.
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4.3 Au plan de la gestion administrative
- les normes de rédaction des procès verbaux des réunions sont établies et le plan de suivi chronologique
des décisions (mis en place en 2011) confirmé. 
Il constitue « la mémoire » des débats et décisions ainsi que la ligne de travail du conseil
d’administration et des salariées;
- les procédures de travail des salariées sont précisées et un administrateur est désigné pour assurer le
suivi des projets ;
- la date de l’assemblée générale initialement fixée au 30 mars 2012 est reportée au 11 mai (délai
nécessaire au bouclage des divers documents statutaires) ;
4.4 Au plan de la gestion financière 
- la comptabilité, confiée à un cabinet, sera reprise en interne au 1er janvier 2013 et une comptabilité
d’engagement est instaurée ;
- les économies de gestion ont été réalisées : diminution des charges locatives ( déménagement du lieu
du siège social), révision et/ou dénonciation des divers contrats de maintenance,…. ;
- la provision de charges liées au départ de la déléguée générale est réévaluée ; 
- un budget prévisionnel est établi pour chaque action;
- des simulations pour augmenter le pourcentage de ressources propres sont mises en débat ;
- le bénévolat est valorisé sous deux aspects : le bénévolat statutaire et les apports, soit techniques (remise
à niveau du système de gestion informatique, gestion des projets par les administrateurs), soit par des
partenaires (hébergement de l’université d’été par la ville de Cholet…).

La majeure partie des travaux consécutifs aux décisions seront poursuivis en 2013, d’autant plus que les
conventions pluriannuelles d’objectifs et de gestion conclues avec les organismes financeurs seront à
renégocier en cours d’année. A cet effet :

- une réunion de bilan sur la période de 2010 à 2012 s’est tenue avec le ministère des sports, de la
jeunesse et de la vie associative en décembre 2012 
- la convention triennale conclue  entre la Cnaf et l’Alf a été prorogée jusqu’à fin 2013 dans l’attente
de la conclusion de la nouvelle convention d’objectifs et de gestion avec les services de l’Etat.
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PROJET 2013 - 2014

Il se maintiendra sur les fonctions-socle de l’association nationale : coordination et impulsion de l’activité
du réseau des ludothèques. 
Il se poursuivra sur la professionnalisation du métier de ludothécaire par l’amorce rédactionnelle du
référentiel de formation.
Il s’ouvrira à l’innovation en matière de projets d’animation des territoires. 
Il se centrera sur la définition d’un label des ludothèques, sur le sens des actions orientées vers la parentalité. 
Pour ce faire, les thèmes de travail de l’année s’ancreront sur les projets des ludothèques ou les recherches
dans lesquels elles se sont engagées pour faire de cet ensemble dispersé un projet global. Il se constituera
progressivement à partir de blocs opérationnels issus du terrain.
Coordination de l’activité : 
Organiser 2 réunions par an des représentants des associations régionales.
S’appuyer sur les associations régionales pour conforter le structuration du réseau et la mise en oeuvre
du projet.
Inventorier l’action-phare de chaque association régionale, diffuser les « bonnes pratiques », soutenir et
communiquer sur les diverses actions des associations régionales.
Confirmer les relations interactives par tous les moyens (mail, blog, téléphone, revue Ludo, rencontres…)
Recueillir et analyser les demandes de porteurs de projets.
Œuvrer à la professionnalisation du réseau par la formation.
Réviser le fonctionnement de l’association nationale pour améliorer ses performances.
Structuration du réseau et des moyens de coordination :
Développer des outils de gestion communs à l’ensemble des ludothèques françaises dont le site collaboratif
national « Wikiludos » avant généralisation. 
Poursuivre la reconfiguration du modèle de gestion informatique du fichier des ludothèques (facilitation
du recensement des ludothèques acquisition d’une meilleure connaissance de ce réseau).
Confirmer la valorisation de l’utilité sociale des ludothèques (professionalisation).
Animation sur les fonctions-socle du réseau :
Inciter les ludothèques à s’inscrire dans les politiques nationales et territoriales et à participer à la solidarité
nationale en matière d’accès à la citoyenneté et à l’emploi des jeunes.
Engager une réflexion sur la place des ludothèques dans le partenariat local.
Organiser, coordonner et soutenir les manifestations ludiques nationales propres à l’Alf, déclinables
localement, et/ou à l’initiative des ludothèques :

- créer les outils de communication,
- éditer et diffuser les divers supports appropriés,
- chercher les parrainages,
- répertorier,
- communiquer,
- organiser les concours (Invente-moi un jouet, supports de communication, ...).
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Innovation/expérimentation
Œuvrer à la définition d’un « Label-ludothèque » et participer à l’expérimentation prévue à l’initiative de
l’ALF Ile-de-France (ALIF).
Contribuer à la valorisation d’une région par an :

- reconduire le principe de la délocalisation de l’université d’été en recherchant le concours des
partenaires locaux.
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ASSO.DES LUDOTHEQUES FRANCAISES

Euros

Mission  de présentation - Voir l'Attestation du professionnel de l'expertise comptable  

ATTESTATION 

Dans le cadre de la mission  de présentation  des comptes  annuels  de l'entreprise ASSO.DES 
LUDOTHEQUES FRANCAISES   pour  l'exercice   du 01/01/2012  au 31/12/2012  et  conformément  à  nos 
accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts 
comptables. 

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments 
remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels. 

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 24 pages, se caractérisent par les données suivantes : 

Total du bilan ......................................... 
Chiffre d'affaires ...................................... 
Résultat  net comptable  ........................... 

80 669 
45 897 

-36 044 

Euros 
Euros 
Euros 

Fait à Courbevoie 
le 09/03/2012 

MEZAGUER ALI 
EXPERT-COMPTABLE 
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ASSO.DES LUDOTHEQUES FRANCAISES

Euros

Mission  de présentation - Voir l'Attestation du professionnel de l'expertise comptable  

D
E 

IM
M

O
B

IL
IS

A
TI

O
N

S
 C

O
R

P
O

R
E

LL
E

S
 

BILAN ACTIF 
Exercice N, clos le : 31/12/2012 31/12/2011 

Brut 
1 

Amortissements
dépréciations 2

Net 
3 

Net 
4 

A
C

TI
F 

IM
M

O
B

IL
IS

É 
IM

M
O

B
IL

IS
A

TI
O

N
S

 IN
C

O
R

P
O

R
E

LL
E

S
 Frais d'établissement 

Frais de développement 

Concessions, brevets et droits similaires 

Fonds commercial (1) 

Autres immobilisations incorporelles 

Immobilisations incorporelles en cours 

Avances et acomptes 

387 387

Terrains 

Constructions 

Installations techniques, matériel et outillage industriels 

Autres immobilisations corporelles 

Immobilisations grevées de droit 

Immobilisations en-cours 

Avances et acomptes 

18 717 15 332 3 385 4 207

IM
M

O
B

IL
IS

A
TI

O
N

S
 F

IN
A

N
C

IÈ
R

E
S

(2
)

Participations 

Créances rattachées à des participations 

T.I.A.P 

Autres titres immobilisés 

Prêts 

Autres immobilisations financières 3 195 3 195 3 895

Total (I) 22 299 15 719 6 580 8 102

A
C

TI
F 

C
IR

C
U

LA
N

T ST
O

C
K

S 

Matières premières, approvisionnements 

En-cours de production de biens et services 

Produits intermédiaires et finis 

Marchandises 

Avances et acomptes versés 

C
R

ÉA
N

C
ES

 (3
) 

Usagers et comptes rattachés 

Comptes affiliés 

Autres créances 4 562

D
IV

ER
S 

V.M.P 

Instruments de trésorerie 

Disponibilités 

30 505

43 147

30 505 

43 147 

30 505

59 789

C
O

M
P

TE
S 

R
ÉG

U
LA

R
IS

A
TI

O
N

 Charges constatées d'avance (3) 437 437 291

Total (II) 74 089 74 089 95 147

Frais d'émission d'emprunt à étaler   (III) 

Primes de remboursement d'obligations  (IV)

Ecarts de conversion actif  (V)

TOTAL GENERAL (I à V) 96 388 15 719 80 669 103 249

Renvois : (1) Dont droit au bail : (2) part-d'1 an Immo. 
fin. nettes 

(3) Part à + 1 an 

Engagements reçus 

Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents 

Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle 

Dons en nature restant à vendre 
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ASSO.DES LUDOTHEQUES FRANCAISES

Euros

Mission  de présentation - Voir l'Attestation du professionnel de l'expertise comptable  

BILAN PASSIF 

31/12/2012 31/12/2011 

FO
N

D
S 

A
SS

O
C

IA
TI

FS
 E

T 
R

ES
ER

VE
S 

FONDS PROPRES 
Fonds associatifs sans droit de reprise 

Ecarts de réévaluation 

Réserves 

Report à nouveau 

Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) 

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS 

Fonds associatifs avec droit de reprise 

Apports 

Legs et donations 

Subventions d'investissement sur biens renouvelables par l'organisme 

Résultats sous contrôle de tiers financeurs 

Ecarts de réévaluation 

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 

Provisions réglementées 

Droits des propriétaires (commodat) 

89 013

-67 540

-36 044

89 013

-21 275

-46 265

Total (I) -14 571 21 473

FO
N

D
S 

D
ED

IE
S 

Sur subventions de fonctionnement 

Sur autres ressources 

Total (II)

PR
O

VI
SI

O
NS

 
PO

U
R

 R
IS

Q
U

ES
ET

 C
H

A
R

G
ES

 

Provisions pour risques 

Provisions pour charges 

Total (III)

D
ET

TE
S 

(1
) 

Emprunts obligataires 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 

Emprunts et dettes financières divers   (Dont  emprunts  participatifs  ) 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

Dettes fiscales et sociales 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

Autres dettes 

Instruments de trésorerie 

3 184

81 854

10 202

11

11 315

59 345

11 105

Comptes 
régul. Produits constatés d'avance (1) 

Total (IV) 95 239 81 775

Ecarts de conversion passif  (V)

TOTAL GENERAL (I à V) 80 669 103 249

Engagements donnés 

R
en

vo
is

 (1) Dont à plus d'un an 

Dont à moins d'un an 

(2) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques 

95 239 81 775

11
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Euros
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E
N

 

COMPTE DE RESULTAT 

31/12/2012 31/12/2011 

Nombre  de mois de la période 12 12 

PR
O

D
U

IT
S 

D
'E

XP
LO

IT
A

TI
O

N
 

1 - France 2 - Exportation Total Total 
Ventes de marchandises 1 667

44 231

1 667 

44 231 

3 298

38 724
Production 

vendue 
biens 

services 

CHIFFRE D'AFFAIRES NET (4) 45 897 45 897 

113 779 

659 

24 024 

2 

42 022

99 842

4 049

23 495

7

Production stockée 

Production immobilisée 

Subventions d'exploitation 

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 

Cotisations 

Dons 

Legs et donations 

Autres produits 

Total des produits  d'exploitation  (1) (I) 184 361 169 414

C
H

A
R

G
ES

 D
'E

XP
LO

IT
A

TI
O

N
 

Achats de marchandises (y compris droits de douane) 

Variation de stock (marchandises) 

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane) 

Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 

Autres achats et charges externes (3) 

Impôts, taxes et versements assimilés 

Salaires et traitements 

Charges sociales 

Dotations aux amortissements sur immobilisations 

Dotations aux dépréciations sur immobilisations 

Dotations aux dépréciations sur actif circulant 

Dotations aux provisions 

Autres charges 

58 004 

6 204 

107 072 

48 303 

822 

921

67 030

5 167

101 878

39 623

2 133

Total des charges  d'exploitation  (2) (II) 220 405 216 753
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) -36 044 -47 340

O
P

E
R

A
TI

O
N

S
 

C
O

M
M

U
N

 Excédent attribué ou déficit transféré  (III)

Déficit supporté ou excédent transféré  (IV)

PR
O

D
U

IT
S 

FI
N

A
N

C
IE

R
S 

Produits financiers de participations 

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 

Autres intérêts et produits assimilés 

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges 

Différences positives de change 

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 

Total  des produits  financiers  (V)

C
H

A
R

G
ES

 
FI

N
A

N
C

IE
R

ES
 

Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions 

Intérêts et charges assimilées 

Différences négatives de change 

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 

Total  des charges  financières  (VI)
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) 
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) -36 044 -47 340
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Euros

Mission  de présentation - Voir l'Attestation du professionnel de l'expertise comptable  

COMPTE DE RESULTAT 

31/12/2012 31/12/2011 

P
R

O
D

U
IT

S
 

E
X

C
E

P
TI

O
N

N
E

LS
 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 

Produits exceptionnels sur opérations en capital 

Reprises sur provisions et  dépréciations et transferts de charges 

1 075

Total  des produits   exceptionnels  (VII) 1 075

C
H

A
R

G
E

S
 

E
X

C
E

P
TI

O
N

N
E

LL
E

S
 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions 

Total  des  charges  exceptionnelles (VIII)
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1 075

(IX) Impôts sur les bénéfices 

(X) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 

(XI) Engagements à réaliser sur ressources affectées 

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X) 184 361 170 489
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI) 220 405 216 753

5 - EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges) (15) -36 044 -46 265

R
en

vo
is

 (1) 

(2) 

(3) 

Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs 

Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs 

Dont crédit bail mobilier 

Dont crédit bail immobilier 

EVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 

29000
_______________

29000

24800
_______________

24800

Pr
od

ui
ts

  
 
 
Total des contributions volontaires 

C
ha

rg
es

  

 

Total des contributions volontaires 
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ANNEXES

Coordonnées des associations régionales :
ALF Alsace - tél : 06 21 27 85 54, mél : altech@evhr.net
ALF Aquitaine - tél : 07 77 70 19 90, mél : alfregionaquitaine@gmail.com
ALF Auvergne - tél : 06 66 12 65 69, mél : ludotheque-ludivers@orange.fr
ALF Basse-Normandie - tel : 02 33 44 38 47, mél : ludotheque@mairie-tourlaville.fr
ALF Bourgogne - tél : 03 80 71 95 94, mél : alfbourgogne@aliceadsl.fr
ALF Bretagne - tél : 02 98 50 95 93, mél : alfbretagne@yahoo.fr
ALF Centre - tél : 02 47 20 67 45, mél : pepludobus@wanadoo.fr
ALF Haute-Normandie - site Internet : www.ludotheques-haute-normandie.org
ALF Ile-de-France (ALIF) - tél : 09 64 00 28 98, mél : contact@lalif.org, site Internet :
http://www.lalif.org
ALF Languedoc-Roussillon - tél : 04 67 33 65 91, mél : ludotheque@chu-montpellier.fr
ALF Limousin - tél : 05 55 74 91 75, mél : ludotheque-brive@orange.fr
ALF Lorraine : tél : 03 87 21 03 99, mél : alflorraine@gmail.com, site Internet : http://alflorraine.over-
blog.com
ALF Midi-Pyrénées - mél : alfmidipyrenees@gmail.com
ALF Nord Pas-de-Calais - tél : 03 20 73 07 10, mél : lesage.n@laposte.net
ALF PACA - tél : 04 94 47 02 76, mél : karoubimarianne@orange.fr
ALF Pays de la Loire - tél : 02.40.68.16.54, mél : s.simon-delangle@sainte-luce-loire.com
ALF Poitou-Charentes - tél : 05 49 21 89 63, mél : claudine.nouraud-bernard@capc-chatellerault.fr
Le conseil d’administration de l’ALF en 2012 :
Le bureau :
Josette Hospital, présidente, responsable, représentante ludothèque. 
Anne-Marie Serres, vice-présidente, membre associé.
François Briançon, vice-président, représentant de l’association régionale Haute-Normandie.
Alain Wersinger, trésorier, représentant de l’association régionale Alsace. 
Martine Dottax, secrétaire, représentante de ludothèque. 
Delphine Colon, trésorière adjointe, représentante de ludothèque. 
Nicole Deshaye, représentante de l’association régionale Ile de France.
Les membres :
Sylvie Broch, représentante de l’association régionale Limousin. 
Françoise Cunin, représentante de l’association régionale Lorraine. 
Brigitte Martinez, représentante de l’association régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Annie Minaret, représentante de l’association régionale Poitou-Charentes. 
Marie-Jeanne Trousset, membre associée, responsable des formations jeux et jouets, université d’Angers.
Cindy Piété, membre d’honneur, représentante de l’association régionale Bretagne.
Richard Ait-El-Djoudi, représentant de l’association régionale Auvergne.
Thomas Lessard, représentant de ludothèque. 
Farid L’Haoua, représentant de ludothèque.
L’équipe technique en 2013 : 
Sophie Castelneau et Anne-Laure Salvarelli, chargées de mission.
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