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Vérification du Quorum 
Au début de l’assemblée générale, le nombre d’adhérent.es à jour de leur cotisation est de 93 
personnes. En accord avec les statuts, le quorum nécessaire est d’au moins 25%, soit 24 personnes 
présentes ou représentées. 

Nous sommes : 

 Présents : 13 
 Représentés : 13 

Le quorum est atteint. 
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Bilan moral et d’activité 
Le CA sortant présente le bilan moral et d’activité de l’association. 

Antigone des associations  
L’Antigone des associations s’est bien déroulée (prêt de matériel et un emplacement à l’ombre). 
Cependant l’organisation s’est faite au dernier moment à cause des conditions sanitaires en septembre 
2021. 

Mathieu R. propose d’amener un barnum pour les prochaines sessions. 

L’inscription à la prochaine session est faite en précisant une présence physique et distancielle. Le 
distanciel sera de toute façon obligatoire car il sert à faire l’annuaire des associations. 

Peu d’adhésions à la suite de l’événement : 2 à 3 personnes.  

Auberge de Jeunesse 
Définitivement fermée, le déménagement du matériel a été fait chez Emmanuel Nadiras. Les étagères 
servent à stocker le matériel. Emmanuel précise que le stockage peut rester chez lui jusqu’à la 
prochaine AG. 

Nouveau local 
La demande de local auprès de la mairie déposée en 2019 et a été refusée. 

Actuellement partenariat avec l’association « Les petits Débrouillard », association d’éducation 
populaire autour de la science, pour prêt d’un local avenue Berthelot à condition qu’il y ait : 

 La présence d’un membre des petits débrouillards lors de la présence des membres de Terra 
Ludis. 

 Respect des locaux. 
 Accès libre d’adhésion. 

Cela a permis d’utiliser le local pour l’activité JDR. Un point est en discussion avec l’association : la 
participation de Terra Ludis au coût d’électricité. 

Echanges sur des possibilités pour l’année prochaine :  

1. Mairie : Se renseigner pour un nouveau de dépôt de demande de local auprès de la mairie.  
2. Loft des Associations : Florian R. expose les possibilités liées au Loft des Associations : co-

organisation de soirée jeu avec Strata’Jem, location possible de local pour le JDR mais avec un 
coût financier, stockage et utilisation des jeux de société de Terra Ludis en partenariat avec 
Strata’Jem 

3. La BASE : un nouvel espace inter-associatif qui est en train de se mettre en place. Mathieu R. 
propose la possibilité à Terra Ludis d’intervenir dans le local de « La BASE » sur des soirées à 
thèmes. Voir directement avec lui pour plus d’information. 

Activité JDR 
Activité reprise avec 1 à 2 tables hebdomadaire avec 10 à 15 personnes à chaque fois. Mais les 
participants ne viennent pas de manière récurrente, souvent 1 à deux fois seulement. La première 
participation n’exigeant pas d’adhésion au final cette activité représente peu d’adhésions annuelles. 
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Assemblée du Soleil 
Rassemblement de plusieurs associations de GN du Sud le temps d’un week-end pour échanger sur le 
GN (ateliers, tests de règles et partage) la dernière session de 2021 s’est bien déroulée. Le principe 
étant que chaque participant amène l’activité qu’il souhaite proposer 

La prochaine session est du 15 au 17 juillet sur le terrain utilisé par Somnium Bellator à Uchaud. 

GN Village 
Après les reports due à la crise sanitaire, la session 2022 s’est très bien déroulée. Le bilan est très positif 
avec au moins la moitié des participants était novice à tous les niveaux : organisateurs, PNJ. 

Pour rappel, ce GN est dédié à la formation de nouvelle équipe d’organisateurs et au financement du 
local de stockage du matériel de GN. 

Box de stockage 
Le matériel du GN de l’association est dans un box de stockage à Aimargues sain et très plein. Une 
convention bi-latérale a été faite avec l’association Somnium Bellator pour un échange de matériel. 

Nuit du jeu 2022 
La session prévue en novembre 2021 a été annulée par le président des CEMEA.  

Une nouvelle organisation s’est mise en place pour une session en juin 2022 pilotée par la permanente 
de Strata’Jem avec une amélioration de communication. Une convention a été rédigée mais refusée 
par les CEMEA qui demandait le payement d’un employé. De plus les locaux des CEMEA étaient 
occupés juste avant et après l’événement, sans compter le risque de forte chaleur dans des locaux mal 
aérée. La décision a été prise de reporter puis d’annuler pour 2022. 

Il n’y a pas eu de préjudice financier pour Terra Ludis car il n’y a pas eu de frais engagés. 

La date du 25 juin étant bloquée, une soirée jeu est organisée entre les associations pour leurs 
adhérents. 

Pistes à venir pour une prochaine nuit du jeu : organisation hors CEMEA 

Précision historique : l’origine de la Nuit du Jeu vient de Strata’Jem, rejoint par Terra Ludis puis ensuite 
par les CEMEA. 

Organisation du CA 
5 membres du CA, Vincent s’est beaucoup impliqué en début de mandat et moins sur la fin. 1 réunion 
du CA mensuelle. 

Les CR de CA ont été fait par année.  

Sur l’activité du CA : suivi de la communication et coordination des activités. 

Vote du quitus du bilan moral et d’activité 
 Pour Contre Abstention 
Présents 13 0 0 
Représentés 13 0 0 
 Le quitus du bilan moral et d’activité est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 
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Bilan financier  
Compte de résultat 
Il y a une erreur sur la ligne recettes des évènements qui devrait être à 488,95€ 

Ce qui fait que le total des recettes s’élève à 2385,47€ avec résultat d’exercice à + 474,40€ 

L’AG demande un budget rectificatif avec un bilan détaillé de l’évènement du GN Village et un détail 
des adhésions par année (nombre et montant). 

Bilan financier 
Au 10 juin 2022, le compte en banque avait un solde de 4 700 €. 

Vote du quitus du bilan financier et du compte de résultats  
 Pour Contre Abstention 
Présents 6 3 4 
Représentés 1 2 10 
 Le quitus est approuvé à la majorité des présents et représentés. 

Budget prévisionnel 
Présentation du budget prévisionnel.  

Demande de l’AG de correction sur la ligne GN Atlantic Express de mettre les dépenses et les recettes. 

 

Modification du règlement intérieur  
Article 1 : montant de la cotisation 
Le CA sortant propose de réduire le montant de l’adhésion annelle à 5€ en laissant la possibilité de 
dons sans prorata temporis. 

Avant le vote, voici les propositions retenues après débat : 

1 - Adhésion maintenue à 10 € avec prorata temporis - pas de changement. 

2 - Adhésion tarif plein à 10 € ou tarif réduit à 5 € sans justificatif et sans prorata temporis. 

3 - Adhésion tarif plein à 10 € ou tarif réduit à 2 € sans justificatif et sans prorata temporis. 

4 - Adhésion à 5 € avec la possibilité de faire un don complémentaire et sans prorata temporis. 
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Vote proposition 1 

 Pour Contre Abstention 
Présents 4 3 6 
Représentés 0 0 13 

 4 pour, 3 contre et 19 abstentions 

Vote proposition 2 

 Pour Contre Abstention 
Présents 5 2 6 
Représentés 0 0 13 

 5 pour, 2 contre et 19 abstentions 

Vote proposition 3 

 Pour Contre Abstention 
Présents 7 1 5 
Représentés 0 0 13 

 7 pour, 1 contre et 18 abstentions 

Vote proposition 4 

 Pour Contre Abstention 
Présents 7 3 3 
Représentés 0 0 13 

 7 pour, 3 contre et 16 abstentions 

Conclusion : 

 La proposition 3 « Adhésion tarif plein à 10 € ou tarif réduit à 2 € sans justificatif et sans 
prorata temporis » est approuvée à la majorité des présents et représentés.  

 

Article 2 Suppression compte local 
Le CA propose la suppression dans le règlement intérieur la notion de « compte local ».  

Vote 

 Pour Contre Abstention 
Présents 13 0 0 
Représentés 11 0 2 

  

24 pour, 0 contre et 2 abstentions. 

 La proposition est approuvée à la majorité des présents et représentés 

L’AG procède à la Ratification du nouveau règlement intérieur 
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Renouvellement nom de domaine en .com 
L’AG décide qu’elle ne vote pas ce point car une vérification de montant est à effectuer.  

L’AG décide que le futur CA statuera sur ce point. 

Questions diverses 
Le prochain CA devra traiter la question de l’hébergement du site web de l’association. 

Demande d’avis des présents sur le rapprochement de Terra Ludis avec d’autres associations.  

- Une fusion est à l’origine de la création de Terra Ludis 
- Des rapprochements sont déjà effectifs (conventions) avec Somnium Bellator et Les petits 

débrouillards 
- Terra Ludis défend une identité et des valeurs sociales d’intégration. 
- Il existe une association de concentration. 
- Proposition de participer à des assises des associations. 

Vincent se propose d’être porteur de projet. 

Demande de clarification des activités extérieures réalisées par l’association. 

Renouvellement du CA 
5 personnes minimum.  

A 17h18, David Salvador a rejoint l’assemblée générale afin de pouvoir se présenter. Il est à jour de sa 
cotisation ce qui porte le nombre de votants à  

 Présents : 14 
 Représentés : 13 

Liste des candidatures : 

- Michel Verceil qui souhaite s’investir sur les projets de GN et participer à la coordination. 
- Mel Wiltson souhaite s’investir sur la partie JDR et pourra être en soutien sur d’autres projets 

à condition qu’il y ait des porteurs. 
- Floran Roux souhaite s’investir sur des projets évènementiels. 
- David Salvador souhaite s’investir pour relancer des communications inter associatives 

notamment avec Théâtre Imaginaire Montpelliérain (Vampire la Mascarade). 
- Léo Llieres se présente également mais prévient qu’il n’aura que peu de temps disponible. 
- Emmanuel Nadiras souhaite s’investir dans la gestion financière. 

L’AG vote à l’unanimité que le vote se tiendrait à main levé. 
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Vote Michel Verceil 

 Pour Contre Abstention 
Présents 12 1 1 
Représentés 13 0 0 

 

 Elu à la majorité des présents ou représentés 

Vote Mel Wiltson 

 Pour Contre Abstention 
Présents 13 0 1 
Représentés 13 0 0 

 

 Elu à la majorité des présents ou représentés 

 

Vote Floran Roux 

 Pour Contre Abstention 
Présents 13 0 1 
Représentés 11 0 2 

 

 Elu à la majorité des présents ou représentés 

Vote David Salvador  

 Pour Contre Abstention 
Présents 12 0 2 
Représentés 13 0 0 

 

 Elu à la majorité des présents ou représentés 

Vote Léo Lleres 

 Pour Contre Abstention 
Présents 11 1 2 
Représentés 9 2 2 

 

 Elu à la majorité des présents ou représentés 

Vote Emmanuel Nadiras 

 Pour Contre Abstention 
Présents 12 0 2 
Représentés 13 0 0 

 

 Elu à la majorité des présents ou représentés 

L’ordre du jour étant épuisée, la séance est levée. 


