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Antigone des associations
L’Antigone des assos de 2021 a été soumise à plusieurs restrictions sanitaires, dont les plus importantes
furent l’interdiction de faire des démonstrations impliquant le public et l’obligation du pass-sanitaire.
Malgré ces consignes sanitaires, nous avons pu tenir un stand, et avons eu le chance de bénéficier d’une
place à l’ombre, chose essentiel en l’absence de barnum (note : ne jamais faire une Antigone des asso
sans moyen de rester à l’ombre, le soleil n’a pas de pass-sanitaire).
Grâce aux tables et au véhicule de Guillaume Assié, le stand était bien préparé. En l'absence de flyers, les
personnes intéréssé par l’association photographiait avec leur téléphone une plaquette d’information.

L’Auberge de Jeunesse
L’auberge a fermé définitivement.
Nous avons pu récupérer le matériel de Terra Ludis. Il est actuellement stocké chez un de nos adhérents
Emmanuel Nadiras. Merci beaucoup à lui.
Merci aussi à tous ceux.lles qui ont participé au déménagement.



Nouveau local

Le dossier de demande de local (2019)

Réponse négative de la mairie : pas de local disponible pour Terra Ludis.

Local : Partenariat avec les petits débrouillards.

Une convention passée entre Terra Ludis et les petits débrouillards, par l’intermédiaire de Mel Willson
(Membre du CA de Terra et animateur chez les petits débrouillards), a permis à la branche Jeu de rôle de
Terra Ludis d’occuper des locaux pour leur activité hebdomadaire.

La convention spécifie que les adhérents de Terra Ludis peuvent occuper les locaux des petits débrouillards
le dimanche après midi sous plusieurs conditions :

● Un référent des petits débrouillards doit être présent pour ouvrir et fermer les lieux.
● Les membres de Terra Ludis doivent respecter les lieux.
● Les membres des petits débrouillards peuvent participer aux activités sans avoir à adhérer.

Cette solution, bien qu’imparfaite pour plusieurs raisons (pas de stock de jeux, et entrée soumise aux
conditions précisées ci-dessus), à permis à l’activité JDR de perdurer sans avoir à entamer les fonds de
l’association. La fréquentation varie souvent, mais dans l’ensemble, une table de JDR était pourvue chaque
semaine, et jusqu’à trois tables étaient remplies à certaines périodes.

Note : Une promesse informelle à été faîte entre Marion Gaussen et Mel Willson lors de l‘établissement de
la convention. Terra devrait participer à payer l’électricité utilisée au moment d’utiliser les locaux. Mais
jusqu’ici, les membres de Terra n’ont pratiquement jamais utilisé ni chauffage, ni équipement électrique
dans les locaux (sauf pour la lumière).

JDR
.
La convention avec l’association “les petits débrouillards” nous a permis d’avoir un local fonctionnel pour
l’activité JDR hebdomadaire. La fréquentation a souvent varié entre une et deux tables de jeu chaque
dimanche, parfois trois. Nous avons perdu beaucoup d'habitués du JDR suite à l’épisode covid, mais un
noyau d’adhérents régulier à permis de maintenir l’activité et d'accueillir de nouveaux joueurs, souvent
occasionnels.

Assemblée du Soleil
Il n’y a pas eu d’édition en 2021, cependant il y a une édition en 2022 ! Le WE du 17 et 18 juillet prochain.
Co-organisé par les associations de GN suivantes : L’Héritage d’Hallapandur, Somnium Bellator, Jeux des
Racines, Les Légendes d’Espingoules, GNissime et Terra Ludis.
L’idée est simple : le temps d’un WE détente, se retrouver pour partager notre passion autour de repas et
d'animations tranquilles proposés par chaque association.



GN le Village #2

La seconde édition du Jeu de Rôle Grandeur Nature “Le Village” s’est déroulée du samedi 17 au dimanche
18 avril 2022.

Programmé initialement début 2020, l’organisation du GN a été reporté suite à la situation sanitaire et aux
restrictions associées.

Ce GN a réuni 82 personnes : 34 joueur.ses, 42 PNJ - Orgas, 3 cuisiniers, 2 maquilleuses et un
photographe.

De façon théorique, le GN est déficitaire de 245€ à cause de l’augmentation des tarifs de Bécours et du
carburant. De façon pratique, il est bénéficiaire grâce aux dons des personnes qui se sont inscrites puis
désistées.

Du point de vue ludique, le GN est un succès. Pour rappel, c’est un GN basé sur les règles, la narration se
construisant par les actions des protagonistes.
Il y avait de nombreu.ses novices parmi les participants qui se sont bien intégrés. Tout le monde est reparti
avec des étoiles dans les yeux et une troisième édition est à prévoir.

Le box de stockage GN
Le box se porte bien. Les costumes et le matériel de GN sont à l’abri. Une session d’entretien a eu lieu le
dimanche 3 avril, deux WE avant le GN Village.
Une douzaine de bénévoles se sont retrouvés dans la joie, la bonne humeur afin de nettoyer, ranger et
remettre en état le matériel nécessaire pour le GN Village.
Merci encore à eux, ils.elles se reconnaitront.

D’ailleurs une nouvelle session de rangement est prévue le lendemain de l’AG, le dimanche 12 juin :)

La Nuit du Jeu 2022
…
Au départ prévue pour novembre 2021, la nuit du jeu à été annulée. En effet, le président des CEMEA a
appris l'événement que par facebook trois jours avant la date prévue et les problèmes de communications
ainsi que l’incertitudes des mesures sanitaires ont convaincu les organisateurs d’annuler cette édition.

Une autre édition était prévue pour juin 2022. Cette fois-ci, Ambre, employée de Strata’jem, a supervisé
l’organisation. Le projet partait sur de bonnes bases : la signature d’une convention entre les différentes



associations partenaires, les listes de courses des anciennes éditions retrouvées, un stock de bière
brassée par les adhérents de Strata’jem, et une répartition de l’espace quasiment complétée.
Mais plusieurs problème se sont ajoutés à l’équation :

- La convention continuait de poser problème pour les CEMEA et la signature ne s’est pas faite.
- Une session de BAFA se finissait le jour prévu, et une autre activité prenait place dès le lendemain,

nous empêchant de faire des stock.
- Un risque non négligeable de forte chaleur pouvant conduire à des accidents.

Finalement, la nuit du jeu 2022 a tout simplement été annulée. Il sera possible d’en organiser une nouvelle
à un autre moment, mais il était question de l’organiser ailleurs qu’aux CEMEA.


