
 

  
 

 
 

LES STATUTS MODIFIES 

 
ARTICLE 1 

Il est fondé une association sans but lucratif, régie par la loi du 1er Juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901, 

ayant pour titre :   

«ASSOCIATION DES LUDOTHÈQUES FRANÇAISES», (A.L.F.). 

ARTICLE 2 

ARTICLE 4 

L’association se compose de : 

a) Membres d’honneur :  

Sont membres d’honneur, ceux qui ont rendu des services signalés à l’association. Ils sont dispensés de cotisation.  

Ce titre leur est conféré par sollicitation du CA qui réexamine tous les trois ans,  avec l’intéressé, l’opportunité de 

renouveler sa nomination. Ils ont voix consultative 

b) Membres de droit :  

Sont membres de droit les représentants des associations régionales à jour de leur cotisation. Ils sont désignés pour 

représenter leur région à raison d’un titulaire et d’un suppléant  par région. Ils ont voix délibérative à raison d’une 

voix par association régionale.  

c) Membres actifs :  

Sont membres actifs, les ludothèques à jour de leur cotisation à l’ALF dont l’adhésion doit se prendre 

prioritairement auprès des associations régionales. Elles ont voix délibérative, à raison d’une voix par ludothèque.  

d) Membres associés :  

Sont membres associés, des personnes physiques ou morales  qui par leurs activités sont liées aux ludothèques. Les 

membres associés  adhérents des associations régionales  sont automatiquement membres de l’ALF. 

Les membres associés peuvent aussi  adhérer directement à l’ALF dans ce cas leur adhésion est soumise à 

l’approbation du CA. Ils ont voix délibérative 

 

 

Cette association s’inscrit dans le champ de l’éducation populaire et comme acteur de l’économie sociale et 

solidaire. Elle a pour but : 

Premièrement : 

. Coordonner les associations régionales de ludothèques, leur apporter un soutien logistique, harmoniser et 

mutualiser les actions menées dans les régions. 

· Animer le réseau des associations régionales et valoriser la cohérence des pratiques  

· Constituer un centre de ressources dans le domaine du jeu, de la famille, de l’éducation et tout autre domaine 

permettant d’améliorer les compétences des ludothécaires et d’accélérer les créations de ludothèques. 

Deuxièmement : 

· Intervenir auprès des Pouvoirs Publics pour inscrire les ludothèques dans des financements stabilisés,  

· Réaliser des études ou participer à des recherches sur le rôle des ludothèques dans leurs différents domaine 

d’intervention. 

· Diffuser, éditer des supports de communication sous les formes les plus appropriées, 

· Organiser toute manifestation publique visant à la promotion et à la défense des ludothèques. 

Troisièmement : 

· Structurer le métier de ludothécaire. Elaborer et diffuser un référentiel métier. Développer les formations 

nécessaires à l’adaptation du personnel des ludothèques et aux évolutions du métier. 

Quatrièmement : 

Représenter les ludothèques au niveau national et international 

· Développer les relations entre : 

· Les ludothèques françaises et étrangères. 

· Les ludothèques et les acteurs du marché du jeu et du jouet. 

, Les ludothèques et les chercheurs et d’une manière générale l’ensemble du « monde du jeu et jouets » 

· Diffuser la culture ludique spécifique aux ludothèques  

Cinquièmement : 

· Promouvoir au niveau national le patrimoine ludique national et international et participer à sa conservation. 

Mettre en œuvre tous les moyens pour réaliser ces objectifs  

 

ARTICLE 3 

Le siège social est fixé à Paris. Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration. La 

ratification par l’assemblée générale sera nécessaire. La durée de l’association est illimitée 
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ARTICLE 5 

 

La qualité de membre de l’association se perd par la démission, le décès, la radiation prononcée pour non paiement 

de la cotisation constatée lors de l’AG  ou par radiation prononcée par le CA pour motif grave. Le membre intéressé 

est préalablement appelé à fournir des explications 

 

ARTICLE 6 

 

Les ressources de l’association comprennent : 

 Le montant des cotisations  

Le produit des activités de l’association 

 Les subventions de l’Union Européenne, de l’Etat, des organismes publics et des collectivités territoriales. 

Toutes ressources autorisées par la loi. 

Le montant de l’adhésion est révisable chaque année et est fixée par l’Assemblée Générale pour l’année suivante. 

 

ARTICLE 7 

 

Le Conseil des Régions – CDR 

Cette instance a pour objectif d’instaurer un lieu d’échange et de concertation permanent entre les régions. 

Située sous l’égide de l’ALF, et faisant l’objet d’un règlement  intérieur particulier, elle est composée pour chaque 

région d’un représentant titulaire et d’un suppléant désignés dans la configuration qu’elle aura  choisie. 

 

ARTICLE 8 

     ARTICLE 5      Article 7 Nouveau      Article 7 

Conseil d’Administration : 

Le conseil d ‘administration est composé de  6 à 20 membres répartis comme suit : 

12 membres titulaires siégeant au conseil des régions désignés à cet effet par chacune des  régions. 

4 représentants des ludothèques : 

          2 représentants des ludothèques municipales 

          2 représentants des ludothèques associatives. 

          Dont une représentant les ludothèques itinérantes 

4 membres associés 

 

Chaque regroupement des ludothèques par statut élit ses représentants lors de l’AG 

Le mandat des membres élus est de 3ans, il est renouvelable une fois. 

Les membres associés sont sollicités par le CA pour l’expertise qu’ils peuvent apporter à ses travaux.  

 

b) Le Conseil d’Administration élit au scrutin secret, pour un an, un bureau composé de : un président, un trésorier, 

un secrétaire parmi les membres titulaires  du CDR. Ce bureau pourra être complété par un ou plusieurs vice-

présidents, et s’il y a lieu, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint élus parmi ses membres. 

 

Le mandat des membres du bureau ne peut excéder 6 ans. 

 

ARTICLE 9 
 

En cas de vacance d’un membre élu, le conseil peut pourvoir provisoirement à son remplacement. Il est procédé au 

remplacement définitif par la plus prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres élus en remplacement 

prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. 

 

Le Conseil se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois qu’il est convoqué à la demande de son président 

ou sur la demande du quart de ses membres. La présence du tiers au moins des membres au C.A. est nécessaire pour 

la validité des délibérations. Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents ; en cas de partage, la voix 

du président est prépondérante. Il est tenu procès verbal des séances. 

Les procès verbaux sont signés par le président et le secrétaire. L’Assemblée Générale peut révoquer les membres 

du C.A. si la question figure à l’ordre du jour. Le CA peut exclure un membre pour motifs graves. Le membre 

intéressé est préalablement appelé à fournir des explications, son exclusion est signalée pour information à l’AG 
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ARTICLE 10  

Les membres du Conseil d’Administration ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui leur 

sont confiées. Les remboursements de frais sont seuls possibles sur justificatifs. Tout personnel nécessaire au bon 

fonctionnement de l’association pourra être rétribué. Les agents rétribués de l’association peuvent être appelés par le 

président à assister avec voix consultative aux séances de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration. Le 

rapport financier présenté à l’Assemblée Générale fera apparaître les remboursements de frais de missions, de 

déplacement et de représentation. 

 

ARTICLE 11 

 

L’Assemblée Générale 

Elle comprend tous les membres de l’Association à quelque titre qu’ils soient affiliés. Elle se réunit une fois par an 

et chaque fois qu’elle est convoquée par le Conseil d’Administration ou sur la demande du quart de ses membres. 

Son ordre du jour est réglé par le Conseil d’Administration. Le bureau de l’Assemblée est celui du conseil. 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par le secrétaire. L’ordre du 

jour est indiqué sur les convocations. Le président assisté des membres du Conseil d’Administration préside 

l’Assemblée Générale et expose la situation morale de l’association. Le trésorier rend compte de sa gestion et 

soumet le bilan à l’approbation de l’Assemblée 

Ne devront être traitées lors de l’Assemblée Générale que les questions dont se compose l’ordre du jour. 

Chaque membre ne peut être porteur que de 2 mandats en plus du sien. Une association régionale ne peut pas se 

faire représenter par une autre association régionale. 

Tous les 3 ans, l’assemblée générale procède après épuisement de l’ordre du jour au renouvellement des 

représentants au CA des ludothèques mobiles, associatives et publiques 

 

ARTICLE  12   

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 

Les statuts peuvent être modifiés par l’Assemblée Générale Extraordinaire sur proposition du Conseil 

d’Administration ou sur la proposition du dixième des membres dont se compose l’Assemblée Générale. Dans l’un 

et l’autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale 

Extraordinaire, lequel doit être envoyé à tous les membres de l’Assemblée au moins quinze jours à l’avance. 

L’Assemblée doit se composer du quart au moins de ses membres présents ou représentés en exercice. Si cette 

proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d’intervalle et, 

cette fois, elle peut valablement délibérer quelque soit le nombre de membres présents. Dans tous les cas, les statuts 

ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des présents ou représentés et au scrutin secret. Toutefois, le 

vote pourra se faire à main levée si l’assemblée générale le décide à l’unanimité.  

Chaque membre ne peut être porteur que de 2 mandats en plus du sien.  Par contre, une association régionale ne peut 

se faire représenter par une autre association régionale 

  

 

ARTICLE 13  

 

Un règlement intérieur sera établi par le Conseil d’Administration qui le fera alors approuver par l’Assemblée 

Générale. Ce règlement éventuel est destiné à fixer les points non prévus par les statuts, notamment ceux qui 

concernent l’administration interne de l’association ainsi que les relations avec les associations régionales. 

 

ARTICLE  14  

 

En cas de dissolution prononcée par les 2/3 au moins des membres présents ou représentés à l’Assemblée Générale, 

un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif s’il y a lieu est dévolu conformément à l’article 9 de 

la loi du 1er Juillet 1901 et au décret du 16 Août 1901 à une association dont les buts sont similaires. 

 

ARTICLE 15  

 

Les présents statuts, établis en autant d’originaux que de parties intéressées, plus 1 original pour l’association et 2 

destinés au dépôt légal seront déposés auprès de Monsieur le Préfet de Police par le président de l’association. 

 

 

 

 


