
Guide pratique des espaces, actions, événements du « café associatif » de Kafasso 
 

Les espaces du « café associatif »:  

• L’espace nord avec son comptoir plus dédié aux 

consommateurs-adhérents, aux jeux de table adultes, aux spectateurs 

en cas de spectacle, concert, conférence, …, 

• L’espace sud à géométrie variable, où seront installés une 

bibliothèque, des rangements, pour les livres, les jeux et le matériel 

pour les ateliers, du mobilier et des tapis pour les enfants. Il peut être 

transformé en espace scène,  

• L’espace informatique/internet, dans l’aile est contre la cage 

d’escalier., avec deux ordinateurs fixes, une imprimante et un accès 

internet. 

Ils prennent forme sur la base des plans de Marie Pierre Dumaine. Un poêle à granulés a été trouvé. Le 

gainage de la cheminée est en cours. L’essentiel du matériel, des matériaux et des équipements sont 

récupérés. 

Leur aménagement est pour le moment géré par le Conseil Collégial avec les conseils de Manon Voron pour 

l’espace comptoir, Patrick Bardet pour l’espace internet/informatique et le groupe livres pour l’espace 

polyvalent. 

 

L’atelier de recyclage, restauration, fabrication installé à la Grange au SEL, à l’Etrat (proche de 

Saint Bonnet). Il sert pour le moment pour l’aménagement et les équipements du local. 

 

Les travaux, chantier participatif, équipement du local, atelier de la Grange. 
Tous les lundis de 9h à 17h et plus si convenu. 

Commission travaux 

Référents/correpondants au Conseil collégial 

Vincent Duchêne (06 22 86 06 60) vincentduchene@kafasso.fr 

Antoine Crépinge (06 95 34 81 03) antoinecrepinge@kafasso.fr  

Participants : 

Jean Marie Cuvelier (06 28 75 54 39) 

David Simonin (06 10 88 13 47) nimonis@hotmail.com  

Gérard Clavier 

David Rouchon 

Patrick Deghilage 

Christiane Escot 

Yves Gorgelin  

 

Les actions: comment les proposer et les prendre en charge 
à tester sur les mois du contrat d’usage après travaux  

Trois types d’actions « dans les murs »: 

• Ateliers/activités à fréquence programmée 

• Evénements musicaux, culturels  

• Relais d’informations et de mise en relation spécifiques 

 

Pour chaque action pressentie, deux personnes référentes minimum sont requises, qui acceptent : 

• de rendre public leurs coordonnées (tel et adresse mail) afin d’être jointes par les bénévoles 

intéressés pour participer à la réflexion, à la mise au point, à l’animation 

• d’organiser et de gérer des réunions de travail des commissions d’organisation 

• de proposer  à l’association  un schéma d’organisation et de fonctionnement pour chaque usage, qu’il 

soit atelier, espace, événement ou relais d’information en vue d’un démarrage dans 3 à 6 mois. 

 

 

 



Les ateliers/activités  
En cours d’élaboration: fréquence, durée et dates, animation, matériels et mobiliers requis, …  

Référentes au sein du Conseil : Coline Gontier (06 41 80 27 21), Hélène Hoffmann (06 24 98 11 97  

Intitalés Référents/inscrits 

Atelier théâtre de marionnettes à 

l’initiative du SEL. Trois séances 

proposées 

Hélène Hoffmann, 06 24 98 11 97, helene.hoffmann@gmail.com 

 

 

Groupe Livres « prêts et 

échanges » 

Christiane Escot 06 50 85 22 63 christiane.escot@gmail.com 

Bernadette Cossutia 

Françoise Singer 

 

 

Permanence d’Ecrivain public Franck Favergeat, 06 24 01 38 02, favergeat@yahoo.fr 

Atelier Informatique/internet  Patrick Bardet, patrick.bardet@gmail.com 

Questionnaire des besoins: 

Est ce qu’on peut arriver avec un problème.  

Pierre Markozy 06 61 36 33 61 markosy.pierre@laposte.net 

Temp comptoir : « La taverne ». Une fois par semaine 19-23h 

Manon Voron 

Rico 

Temps enfants et relais 

parents/écoles « sur la route de 

l’école »   

Hélène Hoffmann, 06 24 98 11 97, helene.hoffmann@gmail.com 

Isabelle Relais d'info parents d'élèves :  

Les mésanges : Morgane Bouthéon, Marion Suchail 

Saint Joseph : Céline Beck 

Lecture à haute voix, Contes Sylvie Gathelier 06 82 42 76 35, sylvie.gathelier@wanadoo.fr 

Hélène Hoffmann, 06 24 98 11 97, helene.hoffmann@gmail.com 

Isabelle Gathelier, 

Monique Brunot 

Lecture des ados Catherine Vigne 

Atelier « boutons reprises » Lysiane Tabouret 06 24 74 18 77 ylile@free.fr  

Yanne Marcoux 06 76 70 04 45 yanne.marc@orange.fr  

Coline tricot crochet 

Jardin partagé terrain de 

l’association du vénérable 

sycomore 

Terrain clos mandrin 

Delphine Théry, 07 81 68 14 54, delphine.thery@oasis.bio 

Maria Deghilage, 04 77 46 00 12, maria.deghilage@outlook.fr 

Nicolas Bonnier, Magali Rezine, Dani Vey, Clergé Claudine, Yanne 

Marcoux, 

 Patrick Deghilage 

Atelier des d’épouvantails  

Atelier « fabrication et réparation 

jeux enfants » 

Vincent Duchêne,06 22 86 06 60, vincentduchene@free.fr 

Marion Suchail. Voir avec les écoles. 

Atelier de réflexion sur la 

transition énergétique 

Nicolas Bonnier, 06 43 0776 94, :n.bonnier@wanadoo.fr 

Manon Voron, Lucille Gorgeault 

AG du sel du printemps décision d’une communication de Nicolas 

Bonnier sur l’histoire de la transition 

Atelier « histoires et mémoire de 

pays, patois » 

Michael Neyrolles 04 77 76 57 30 

 

Atelier d’écriture Valérie Delay valerie.delay@bbox.fr  

Parler de la Chine et atelier 

d’encre de chine 

Maryvonne Crépinge, 06 84 55 97 65, maryvonne.crepinge@outlook.fr 

 

 

Atelier tissage  

Atelier peinture dessin Monique Brunot, Lucile 

Cercle d’anciennes: réflexion sur 

la vieillesse. 

André Miquet  



Les événements musicaux, culturels  
intitulé Référents et/ou inscrits 

concerts D. Rouchon (musique), Patrick Bardet, Martine  Ressot 

Concert acoustique sans sono 

soirées Karaoké Pierre Markozy 06 61 36 33 61 markosy.pierre@laposte.net 

Soirée microsillon à thèmes  Jean Marie C. David Zappa.  

Soirée moules frites  

exposition en vitrines Maryvonne Crepinge. Mettre en vitrines des créations de créateurs 

locaux 

Magali Mireille Planchet Catherinne Vigne. Maria. 

évenement sur l’hypnose  

 

Les relais d’informations et de mise en relation spécifiques 
En cours d’élaboration 

intitulé référents 

Informations et organisation sur le 

covoiturage et les transports 

Dominique Duret, 06 52 48 59 70, domeduret@outlook.fr 

Patrice Nicolas 

Informations culturelles et 

touristiques en lien avec la 

municipalité et l’office du 

tourisme 

 

Lien avec les jeunes Sandrine, Coline 

Le garage salle de sports qu’ils utilisent 

Avoir des référents jeunes. Accompagner cette démarche. 

Temps informel sans programme. 

A la sortie de l’auto école 

Producteurs, artisans, 

commerçants locaux 

 

 


