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Tout ce qu’on n’a pas pu faire
En 2020, l’association avait quelques projets de prévu :
- Occitanie E-sport au parc Arena de Montpellier
- La nuit du jeu à Montpellier en partenariat avec les CEMEA et Strata’JM
- LudoFiesta, un festival du Jeu à Sète.
- GN le Village #2
- Antigone des associations à Montpellier
- Animation JDR StarWars à la Bibliothèque PierreVives à Montpellier.
Tout ceci n’a pas pu avoir lieu à cause de la pandémie.

Fin de l’ancien local
Le départ du local boulevard de la Perruque en mars 2019 a laissé pas mal d’ennuis sous le tapis…
Le local avait été rendu dans un piteux état et s’en est suivi une longue conciliation de justice avec la
propriétaire qui avait tourné en sa faveur. Cette dernière, dans son bon droit, nous réclamait 8 360 €
pour des travaux de réfection et de nettoyage ce que l’association pouvait difficilement supporter
financièrement.
Nous avons renoué le dialogue avec la propriétaire et elle a accepté que le nettoyage et les travaux de
remise en état soient réalisés par l’association. En conséquence, nous avons lancé 2 grandes journées de
travaux. Voici ce qui a été réalisé pendant ces deux journées :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

L’intégralité des murs, des sols, des portes et des balcons de cuves ont été nettoyé et lessivés en
profondeur,
Les murs de l’entrée du local ont aussi été repeints,
Toutes les chevilles ont été retirées des murs et les trous rebouchés.
La moquette endommagée de la zone puits de lumière a été déposée, une neuve a été installé,
Le lino sous de l’évier du 1er étage a été remplacé par un neuf,
Le sol de l’atelier des costumières a été nettoyé en profondeur et remis en bon état,
Les WC ont été nettoyés en profondeur et remis en bon état,
L’espace cuisine a été dégraissé, nettoyé en profondeur et les joints silicones refaits,
La peinture a été refaite sur les rebouchages de trous,
Un nettoyage de toutes les vitres et sols à été réalisé,
Le lino anti-dérapant dérapant de l’entrée a été remis en état,
Tous les déchets résiduels ont été évacués à la déchèterie.

Grâce à une forte mobilisation associative, la mission bien que rude et ardue fut une grande réussite. Nous
avons dépensé au total 750€ de matériaux divers, peinture, produits de nettoyage et repas pour les
bénévoles présents.
Merci infiniment aux bénévoles venus nombreux et motivés les 11 et 18 juillet pour cette opération qui a
permis de grosses économies pour l’association (7 610€).
Merci à Aurore, Baudouin, Berenguer, Elise, Edith, Gabriel, Guillaume, Gilles, Guilhem, Laurent, Léo,
Manon, Manu, Mathieu, Ninos, Michel, Théo, Thibaut,Thibaut, Thomas, Yonnet, ... (et les oublis !!)
Les photos des travaux finis sont disponibles sur terraludis.org
La propriétaire nous a fait un retour favorable à l’oral après le nouvel état des lieux le 1er août, puis par mail
en septembre. Nous pouvons donc sereinement fermer définitivement ce dossier et aller de l’avant.

Antigone des associations
L’édition physique a été annulée pour cause COVID.
Il y a eu une édition digitale : http://assos.montpellier.fr/ les 12 et 13 septembre 2020.

L’Auberge de Jeunesse
L’auberge de Jeunesse de Montpellier n’a pas ré-ouvert ses portes après le confinement car ils ont démarré
des travaux de rénovation. La réouverture est prévue en janvier 2021, à suivre donc ...
Après quelques échanges avec le propriétaire Léo Lleres membre du CA à pu rentrer dans
l’auberge et dans les locaux afin de prendre des photos de tout ce qui y est encore entreposé. Il a été
décidé qu’en l'absence d’urgence imminente, il était plus pratique de laisser ce stock à l’auberge plutôt que
de le disperser chez plusieurs adhérents. Ainsi au vu des informations dont nous disposons, les stocks
présents à l’auberge avant le 1er confinement y sont encore, sauf les affaires ayant été récupérées par les
membres, par exemple du matériel de jeu de plateau et des décors de figurines.

Recherche d’un nouveau local
Visites et discord avec les membres de Terra Ludis
Au premier déconfinement, comme il était annoncé que l’Auberge de Jeunesse serait fermée jusqu’en
janvier 2021, le CA a cherché de nouveaux lieux pour les activités de Terra Ludis.
Grâce à Raph, Laurent et Strata’JM, nous avons eu en septembre des pistes pour de nouveaux locaux.
Edith, Léo et Michel ont ainsi pu effectuer des visites des lieux suivants :
1) Le Loft des Associations - 77 rue du Fbg de Figuerolles à Montpellier
2) Espace Co-working - 4 bis rue Rondelet à Montpellier.
Les 09 et 10 octobre 2020, sur discord, le CA a organisé deux ateliers d’échanges avec les membres de
Terra Ludis en vue d’une reprise d’activité. Malheureusement, cet élan associatif a été stoppé par le 2ème
confinement le 16 octobre. Le compte rendu des visites et des ateliers est en annexe.

Le dossier de demande de local (2019)
Laurent Lebreuilly, il y a deux ans environ, a fait une demande auprès de la mairie de Montpellier pour avoir
des locaux (bureau stockage et accueil public) pour une ensemble d’associations ludiques, dont Terra
Ludis. Aujourd’hui, une partie des associations concernées se retrouve au Loft des Associations (cf
ci-dessus).
La mairie a (enfin) pris la demande en compte. Nous avons dû fournir des éléments à jour. La mairie a bien
accusé réception auprès de Laurent. La réponse devrait arriver en septembre 2021.

JDR
Avec le confinement et ensuite la fermeture de l’Auberge de Jeunesse, les activités de Jeux de Rôle, Jeux
sur table, Figurines et Jeux Vidéos n’ont pas pu être maintenues en présentiel. Mais grâce à la
détermination et la ferveur de nos adhérents et adhérentes (nous les en remercions et félicitons
chaleureusement) l’activité Jeux de Rôle a pu être maintenue en ligne le dimanche après-midi sur
discord. (https://discord.gg/cx8JpRm).

Assemblée du Soleil

L’association a participé à la troisième édition de cet événement de rassemblement d’associations
pratiquant le GN. Malgré le contexte sanitaire, cette 3ème édition a pu être maintenue du 31 juillet au 02
août 2020.
Dans une ambiance détendue, une soixantaine de participants des 5 associations de Jeu de Rôle Grandeur
Nature - GN - du Sud (L’Héritage d’Hallapandur, Somnium Bellator, Jeux des Racines, Les légendes
d’Espingoules et Terra Ludis) se sont donc retrouvés sur le terrain de Somnium Bellator à Uchaud. Le
programme dense et varié a, comme chaque année, permis de nombreux échanges autour de l’activité du
GN. Une belle réussite, comme les sessions précédentes.
Il n’y a pas d’édition prévue en 2021 mais une ambition des organisateurs de préparer une nouvelle
session.

GN le Village #2

La seconde édition du Jeu de Rôle Grandeur Nature “Le Village” est prête.
Programmé initialement début 2020, l’organisation du GN est en pause. L’équipe d’organisation attend que
la situation sanitaire et les restrictions associées permettent l’organisation d’un GN orienté action dans de
bonnes conditions.

Le box de stockage GN
Le box situé à Aimargues et qui accueille le matériel et les costumes de GN est en parfait état. Quelques
visites ont été faites dans les mois passés pour s’assurer du bon état du stockage.

Le stock n’attend que des projets pour être utilisé. Pour information, le loyer est de 130€ par mois pour une
surface utile de 25 m², répartie sur deux niveaux..

Refonte du site internet

Nous avons mis à jour le site wordpress terraludis.org ce dernier n’avait pas bougé depuis 9 ans. Un thème
premium responsive à été installé. Le nouveau site est, entre autres, plus facilement administrable et
s’affiche convenablement sur mobile.

Relation inter associative
En septembre 2020, nous avons renforcé nos liens avec l’association Somnium Bellator, dont le box de
stockage de matériel de GN est en face de celui de Terra Ludis. Nous avons ainsi signé une convention de
prêt mutuel de matériel de GN renouvelable annuellement par tacite reconduction. L’objectif étant de faire
vivre le matériel associatif et d’avoir du soutien logistique lors de l’organisation des événements de chacune
des associations.
En octobre 2020 nous avons été contacté par l’association Le Théâtre de l'imaginaire Montpelliérain qui
organise localement des semi-réels "Vampires the Mascarade". Là aussi nous réfléchissions à des projets
interassociatifs, à suivre aussi ....
Enfin, nous avons également renoué contact avec Strata’JM, l’association de jeux sur table avec qui nous
avons partagé le local Bd de la Perruque pendant plus de 15 ans et co-organisé Les Nuits du Jeu chaque
année. Les loyers dus à Terra Ludis pour l’ancien local Bd de la Perruque ont été soldés.

Evolution de la constitution du CA
Membres élus : Michel Verceil, Édith Verceil, Laurent Kobel, Mel Willson, Léo Lleres et Florent Roux.
Mel Willson et Florent Roux ont démissionné pour raisons personnelles entre juillet et septembre 2020.

