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Fonctionnement provisoire avant la création 
Le projet de création d’un « café associatif » à Saint Bonnet le Châtreau trouve son origine 

dans une réunion du SEL (Service d’Echange Local en novembre 2019. Un comité de 

pilotage s’est créé. Les premiers contacts avec le propriétaire du local souhaité au 17 place 

du Commandant Marey pour concrétiser le projet, ont eu lieu en décembre 2019. Deux 

visites ont eu lieu les 23/12/2019 et le 03/01/2020. 

Six réunions publiques ont concerné 50 personnes pour un collectif de sympathisants de 80 

et autant de réunions du comité de pilotage se sont tenues.  

Janvier 2020 : une architecte, membre du collectif, réalise après étude du lieu et prises de 

côtes, des plans et des croquis de préfiguration.  

L’assemblée constitutive plénière qui devait rassembler les sympathisants est reportée pour 

cause de premier confinement.  

Le contrat d’usage de 6 mois à compter du 01/04/2020, initialement signé avec le 

propriétaire est reporté. Il s’agissait d’une mise à disposition du lieu en contrepartie de 

travaux de remise en état et d’un engagement à terme sur le montant d’un loyer. 

 
Création de l’association le 13 mars 2020 
Huit membres fondateurs créent l’association Kafasso Cacamerlot lors d’une Assemblée 

générale constitutive le 13 mars 2020. 

Ils forment le conseil collégial de l’association, pilote provisoire de celle-ci. 

Les statuts sont déposés en préfecture. La création fait l’objet d’une annonce légale. 

Le conseil collégial met à profit le temps particulier de communication numérique imposé 

par le confinement pour asseoir son projet, créer les conditions d’une communication avec 

son public potentiel (voir site internet et page Facebook) 

Le conseil collégial initie en juin un projet de mise en relation et d’entraide en direction des 

plus isolés par la crise. Mais il y a manqué des forces bénévoles auprès d’une population 

sonnée par la crise. (voir Site/le projet/dispositif d’entraide juin 2020) 

Après l’allégement des contraintes sanitaires, Kafasso participe du 15 juillet au 17 octobre à 

l’opération « Ré-enchanter la place du commandant Marey » portée par l’Association des 

Amis du Pays de Saint Bonnet Le Château » où les propriétaires de locaux vacants de la 

place ont accepté l’exposition dans leurs vitrines, pendant les mois d’été, de grandes toiles 

peintes sur le thème de Le Corbusier.  

Le 30/08/2020 : signature avec le propriétaire d’un contrat d’usage du local pour une durée 

d’un an à compter du 01/10/2020.  

Le 14/09/2020 l’Association participe au forum de associations organisé par la municipalité 

Le 16/10/2020 L’association est lauréate, avec le soutien de la municipalité, de l’appel à 

candidatures « Accélérateur de projets citoyens » organisé par le Ministère de la Cohésion 

des Territoires et piloté par le Bureau d’études « Le Sens de la Ville ». Aux côtés des quatre 

autres projets sur le territoire national, elle bénéficie sur une année, d’une aide 

méthodologique et d’ingénierie, par le biais de séminaires, d’un accompagnement ciblé et 

d’une plateforme numérique d’échanges. 

Le 01/10/2020 Début des travaux de remise en état au 17, place du Commandant Marey.  
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17/10/2020. Une réunion publique réunit 45 personnes dans le local en travaux. Les 

commissions se mettent en place : travaux, communication, activités/événements, comptes, 

recherche de partenariat et de financement. 

Mais le confinement du 30/10/2020 au 15/12/2020 réduit à nouveau les perspectives 

d’ouverture au premier trimestre. 

08 /12/2020. Première rencontre avec le « Sens de la ville » et le ministère de la Cohésion 

des Territoires dans le cadre de l’opération « Accélérateur de projets citoyens ». Y 

participent 5 membres du conseil collégial, 4 adhérents de Kafasso et trois représentants de 

la municipalité  

08/12/2020 au 15/01/2021.  Exposition dans les vitrines du « café associatif » de Kafasso sur 

le thème « Personnages et marionnettes » Illumination. Une partie des œuvres exposées est 

issue de l’atelier marionnettes initié par le SEL(Service d’Echange Local) pour le moment 

hors les murs, l’autre partie sont des créations d’artisans d’art.  

A partir de septembre 2020 le conseil collégial s’est réuni tous les 15 jours. 

 

L’ouverture au printemps 2021 est envisagée. 

 

Point sur les adhérents : fin 2020 l’association comptait 42 adhérents. 

 


