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Chers amis, 

 

Merci aux 45 présents réunis dans le respect des mesures sanitaires du moment, masque et distanciation. 

 

Le présent compte rendu sera accessible sur le site www.kafasso.fr et sur Facebook ainsi que le Guide 

des travaux et actions en cours avec les coordonnées des référents et volontaires (pièce jointe pour 

impression) : 

Une chaine Youtube Kafasso permet de visionner la presque totalité de la réunion. 

 

Adhérez ! Votre soutien nous est indispensable. Merci aux 40 personnes l’ont déjà fait depuis début 

octobre (voir modalités ci-dessous) 

1. Etat du projet 

• Rappel historique et actions effectuées : 

• Premières réunions décembre 2019 

• Etablissement d'un Conseil Collégial de 8 personnes. 

• Ecriture de la Charte et des statuts 

• Dépôt des statuts en préfecture 

• Ouverture compte en banque Crédit Mutuel 

• Création d'une Page Facebook 

• Création d'un site Site 

• Contrat d'assurance, notamment de responsabilité civile. 

• Etablissement d'un Contrat d’usage avec le propriétaire 

• Situation actuelle 

◦  Le contrat d'usage est basé sur : 

Mise à disposition de l'association pendant 1 an du 1er oct 2020 au 1er oct 2021 en échange de la 

remise en état.  

◦  Avancement des travaux 

Ont débuté le 1er octobre, démontage des structures inutiles, évacuation des encombrants, revue 

des circuits électriques, des adductions d'eau, des évacuations. Nettoyage. Préparation de la 

présente réunion. 

 

◦  L’ouverture du lieu : 

Le lieu est ouvert dans un premier temps uniquement pour les travaux, les réunions du conseil 

collégial, les assemblées, dans le respect des règles sanitaires. A minima on peut espérer que les 

travaux à moins de 6 personnes dans le local resteront possibles pour les mois à venir. 

L’ouverture publique aux habitants avec agenda d’activités et d’événements, n’aura lieu qu’au 

terme des travaux et que si la réglementation sanitaire l’autorise. 

2. Objectifs du collectif travaux 

• Organisation basée sur le fonctionnement de ces deux dernières semaines : 

◦  Quatre personnes référentes : deux du conseil collégial, Jean Marie Cuvelier et David Simonin 
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◦  Jean Marie et David pilote les travaux concernant l’eau (alimentation, évacuation), l’électricité, le 

chauffage, les sols. Appel à bénévolat. 

◦  Pour les autres taches : liste établie par Jean Marie et David : Appel à bénévolat :  

▪  Enduit, ponçage, peinture 

▪  Déblaiement et nettoyage cave + déchetterie 

▪  Agencements divers 

▪  Choix Déco 

• Réorganisation de « la grange au SEL » à L’Etrat chez Antoine Crépinge.  

◦  Réactivation de l’espace stockage de la ressourcerie du SEL(Service d’Echange Local) pour le prêt 

ou don de matériels et matériaux,  

◦  Création d’un atelier de fabrication et de restauration de matériels et équipements à destination 

(pour le moment) de Kafasso (étagères, sièges, tables, bar, …). 

• 2 référents auprès du conseil collégial :  Vincent Duchêne, Antoine Crépinge. afin notamment de 

gérer l'interface avec le propriétaire et le respect global du schéma d'organisation des espaces de 

Marie-Pierre Dumaine, 

• Il s'agit de Construire ensemble !!!!, si vous avez des compétences, faites-le savoir, cela sera 

précieux. 

• Un rendez-vous travaux est prévu tous les lundis de 9h à 12h.  Pour les autres rendez-

vous hors lundis, un affichage est prévu sur la vitrine, sur facebook et sur le site. Venir au local 

même spontanément sans rendez-vous pour susciter des rencontres, faire du lien. 

3. Organisation et gestion des espaces 

Voir le tableau qui a été affiché au local et qui a été complété en réunion 

◦  Discussion spécifique pour l'espace comptoir 

L'espace comptoir, les activités et événements qui utilisent le comptoir sont au cœur du 

fonctionnement du café associatif. Quelques aspects de ses usages et de sa gestion :  

• La taverne était un événement comptoir une fois par semaine le jeudi soir, que “La 

Boucherie des Poilus”, autre café associatif à Saint Bonnet, proposait depuis deux ans. Les 

locaux de la boucherie sont actuellement fermés pour danger sur le bâtiment. Manon 

Voron, Rico, et une petite équipe proposent de reprendre l’activité sous la même forme, les 

jeudis de 19h à 23h avec Kafasso.   

• D’autre événements comptoir peuvent être envisagés : soupes, soirées à thèmes, ... 

• Les activités du café associatif peuvent être accompagnées de l’accès au comptoir sous la 

responsabilité des animateurs des activités. Ces usages restent à imaginer : parents 

d’enfants, permanences ados pendant les temps d’attente devant l’auto-école, etc... 

• Les événements culturels doivent pouvoir utiliser le comptoir (naturellement s’ils ont lieu 

lors des soirées Taverne) 

• La gestion du stock et de la caisse ou des caisses : leur organisation est en cours 

d’élaboration 
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◦  Discussion spécifique pour l'espace informatique 

Cette activité est à construire, à partir d'un questionnaire précisant les demandes. Eventuellement cours 

d’informatique. Questions-réponses sur des problèmes très concrets.  

Un pôle informatique existe à la maison des services pour les démarches administratives. Il propose des 

sessions de 4 séances (initiation à internet…). Vérifier que nos propositions ne fassent pas doublons. 

◦  Discussion spécifique sur les jardins partagés. 

Deux terrains en dessus du collège public peuvent accueillir des activités de jardins partagés: 

• L’un géré par l’association « Verger du Vénérable Sycomore » qui y a organisé des activités ces trois 

dernières années (plantation de fruitiers avec des enfants, entretien). Les activités étaient en som-

meil en 2019. Le terrain appartient actuellement à l'association Arts et renaissances,  expatriée en 

Corrèze depuis deux ans. L'AG de cette association a confié la gestion du terrain à l'association "Ver-

ger du vénérable Sycomore" et provisionné les frais de notaire pour une cession de propriété au Ver-

ger du V.S. L'acte n'est pas encore signé, le notaire est contacté et n'a pas encore donné de date. Del-

phine Théry est devenue Présidente du Verger du V. S. en 2020 . Philippe Gendre n'en fait plus partie. 

Il reste propriétaire de la parcelle contiguë. Le Collège est d'accord pour fournir l'eau, le branche-

ment tuyau existe. Des visites du terrain et la mise en place d'un lombri-compostage ont eu lieu en 

2020, une dizaine de personnes de Kafasso se sont déclaré intéressées.  

• Kafasso et Verger du VS doivent se rencontrer pour préciser les modalités de collaboration. 

• L’autre terrain dit le Clos Mandrin, est une propriété de Loire Forez agglomération vers laquelle Ka-

fasso a entamé des démarches pour une mise à disposition. 

4. Organisation et gestion des activités et événements 

Voir le tableau qui a été affiché au local et qui a été complété en réunion (pièce jointe) 

5. Budget, financement, et partenariat 

Un premier budget à 4 mois de 4000 euros a été établi, il intègre les travaux de base eau/électricité et l’installation 

d’une solution chauffage. 

Financement : Les mois à venir vont être utilisés pour monter des dossiers de demandes de financement de 

partenariat. L’appel aux dons va être élargi.  

La sélection du projet, aux cotés de quatre autres sur le plan national, dans le cadre de l’appel à candidatures du 

Ministère de l’Ecologie et de la Cohésion des Territoires « L’accélérateur de projets citoyens », même s’il ne concerne 

qu’un appui méthodologique et une mise en réseau, devrait nous ouvrir des portes. 

Question de la rémunération des artistes : au chapeau dans un premier temps, Guzo (cachets déclarés à prévoir) 

pour la suite. 

Pas de tarif pour les inscriptions aux ateliers et activités. Pas de rémunérations des intervenants, ils doivent être tous 

bénévoles. La participation à l’achat de fournitures est fonction de l’activité. 

 

 

Associativement votre 

Le conseil Collégial 

Site : www.kafasso.fr 

Mail : contact@kafasso.fr 

Page Facebook : https://www.facebook.com/groups/kafassocacamerlot 

Chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCLU3D5qGgtMB0uiaHoObP8A 


