
-- Annexe AGO 19 juin 2021 - Recherche de local --
Compte des réunions d’échanges discord entre les adhérents de Terra-Ludis --

Espace Co-working : 4 bis rue Rondelet à Montpellier 1
Disponibilité 1
Tarif 1
Stockage 1
Wifi 1
Points positifs 1
Points négatifs 2
Contraintes 2

Le Loft des Associations - 77 rue du Fbg de Figuerolles à Montpellier 2
Disponibilité 2
Tarif 2
Stockage 2
Wifi 2
Points positifs 2
Points négatifs 2
Contraintes 2

Résumé des discussions de la réunion du 09/10 et 10/10 3
Proposition d’organisation de reprise d’activité 3

Espace Co-working : 4 bis rue Rondelet à Montpellier

Disponibilité

Tous les soirs hors une à soirée par mois
Tous les WE sauf un par mois

Tarif

● 25€ par demi journée
● 300€ par mois pour accès illimité (pour les soirées et WE disponibles au planning)

Stockage

Quelques étagères en sous sol non fermé.

Wifi

Oui

Points positifs

● Deux salles (10 personnes par salle en mode COVID / 15 sinon)
● un petit WC + lavabo  (qui fait aussi office d'évier pour laver la vaisselle) 
● un patio où l'on peut aller sans faire de bruit.
● Raph’ a négocié 3 mois gratuits.
● Un mini coin café
● Vidéoprojecteur et prise nombreuses
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Points négatifs

● Le quartier. Risque de devoir gérer une population sous l'empire de l'alcool ou de stupéfiant.
● Pas de cuisine

Contraintes

● Une seule clé si location mensuelle.
● Clé à rendre après chaque utilisation si location à la demi journée.
● Ménage et rangement impératif après chaque utilisation : espace de co-working en journée

Le Loft des Associations - 77 rue du Fbg de Figuerolles à Montpellier

Disponibilité

● Quelques soirs.
● Tous les WE sauf un par mois

Tarif

● Le tarif pour un créneau hebdomadaire soirée (18h-22) après-midi (le week end) est de 100€
mensuel

● Le tarif pour un créneau mensuel fixe toute l'année est de 35 € mensuel, et 50€ pour deux
créneaux par mois.

● Pour une location ponctuelle (une fois de temps en temps sans régularité) le tarif est de 50€
par créneau

Stockage

● Non

Wifi

● Oui

Points positifs

● Patio fermé sans vis-à-vis où l’on peut faire du bruit. Parfait pour les fumeur ou prendre l’air.
● Une cuisine équipé et un frigo.
● Murs blanc et prises d’un appartement

Points négatifs

● Une seule salle (80 m²)
● Pas de stockage

Contraintes

● Beaucoup d’associations se partagent le lieu : planning chargé
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https://www.ademass.org/le-loft-des-assos

Résumé des discussions de la réunion du 09/10 et 10/10

Proposition d’organisation de reprise d’activité

● 4 personnes se sont proposées pour animer la reprise d’activité : 1 groupe de 3 personnes
(Moklo, Valentin et Jean-Rémi) pour JDR / Jeux vidéo et 1 personne pour JDR (Thibaut)

● Test des deux locaux d’ici mi novembre
● Reprise test dans un premier temps sur 2 après-midi en week-end espacés de 15 jours  (ex

31/10 ou 01/11 et 14 ou 15/11 (pas le 26-25/10 de préférence) -  fois au Loft et une fois à
l’espace de co-working)

● Bilan mi-novembre pour définir la suite : choix d’un local, financements, fréquence d’activité
possible, ...

Pré-requis

● Récupérer les informations du coût de location du Loft des Assos auprès de Ademass (CA)
● Vérification de la compatibilité de reprise d’activité avec les directives préfectorales : passage

en zone alerte maximum COVID pour Montpellier (CA)
● Réunion préparatoire avec l’ensemble des animateurs et le CA pour définir les aspects

logistiques (gestion clef, …)

Conditions de reprise d’activité

● Des adhérents “Animateurs” qui feront l’interface avec le CA
● Respect des règles sanitaires pour les participants : port du masque, gel hydroalcoolique,

distanciation, ...
● Adhésion à l'association pour les participants mais pas de demande de PAF à la location pour

l’instant : le temps d’évaluer le local possible et le volume d’activité.


