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Association Kafasso Cacamerlot – Café associatif La Galinière 
17 place du Commandant Marey. 42380 Saint Bonnet le Château 

 
Compte rendu de l’Assemblée Générale 

du 1er octobre 2022 dans les locaux de la Galinière de 15h à 17h. 

Fait saillants de l’assemblée générale 

Approbation à l’unanimité des bilans moral et financier de l’association. (cf.§ 3 et 4) 

Aucun adhérent ne s’est proposé pour remplacer les deux démissionnaires du conseil collégial. Cf §5 

Sur le site internet les N°de téléphone et adresse de courriel sont accessible à tout le monde (cf.§ 2.2). Une 

solution technique doit être étudiée pour qu’adresse et n°de téléphone n’apparaissent pas sur le site. 

Nombreuses propositions d’activités (cf. §6):  

• Arts plastiques, Lecture à haute voix  

• Atelier déco, peinture, restauration 

• Atelier de réflexion « Haut Forez en transition » 

• Proposition vitrines  

• Projet Rue des enfants  

• Diction de texte 

• Improvisation musicale  

• Proposition de spectacle de théatre 

• Proposition de soirée à thème mensuelle 

• Evénement littéraire  

Compte rendu 

Les membres du conseil collégial (CC) : Maria Deghilage, Antoine Crépinge, Jean-Marie Cuvelier, Patrick 

Deghilage, Vincent Duchêne, Daniel d’Hérouville étaient présents. Coline Gontier et David Simonin 

démissionnaires étaient absents. 

35 adhérents étaient présents. 

1. Introduction 

En introduction de l’AG, Daniel d’Hérouville rappel à l’assemblée que : 

• L’association a des statuts et une charte et que ceux-ci peuvent évoluer grâce aux remarques des 

adhérents. 

• Les propositions d’activités et d’évènements peuvent être faites par courriel à contact@kafasso.fr 

ou déposées par écrit à La Galinière. On peut les retrouver dans la « boite à idées » du site internet 

www.kafasso.fr de l’association. Les réflexions et les propositions de modifications pour les statuts 

et la charte peuvent utiliser le même canal. 

• Pour les idées d’activités, le CC aide les proposants à leurs mises en œuvre si l’activité entre dans le 

cadre des statuts et de la charte de l’association. 
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2. Bilan moral, Rapport d’activités 

Rapporteur : Vincent Duchêne 

2.1. Cf. rapport d’activité en pièce jointe 

2.2.  

2.3. Questions des adhérents 

Accès et Fonctionnements de la boite à idées 

Vincent Duchêne présente le site internet à l’assemblée ainsi que l’accès à la boite à idée. 

Vincent indique, aux adhérents, ce que doit comporter le descriptif de l’activité proposée entre autres le 

numéro de téléphone et l’adresse de courriel du proposant. 

Valentin de l’association Caméléon fait remarquer que le site internet de l’association étant en accès libre 

la présence d’adresses de courriels pourrait être utilisée pour de l’hameçonnage ou phishing et de l’envoi 

de spams.  

Une solution technique doit être étudiée pour qu’adresse et n°de téléphone n’apparaissent pas sur le 

site. 

3. Bilan financier, Rapport financier 

Rapporteur : Antoine Crépinge 

3.1. Présentation des comptes de la période septembre 2021 à septembre 2022 

cf. pièces jointes 

3.2. Questions des adhérents 

Question sur les cotisations à l’association. Antoine rappelle que celles-ci sont annuelles. 

4. Approbation des bilans moral et financier 

4.1. Bilan moral 

A l’unanimité des adhérents présents le bilan moral est approuvé. 

4.2. Bilan financier 

A l’unanimité des adhérents présents le bilan financier est approuvé. 

5. Renouvellement du conseil collégial 

Jusqu’à présent il y avait huit membres au CC. Coline Gontier et David Simonin ont démissionné la 

semaine dernière. Vincent Duchêne a dit qu’il souhaitait arrêter lors de la prochaine assemblée générale 

Daniel demande à l’assemblée si deux personnes désirent entrer dans le CC en remplacement des 

démissionnaires. 

Les engagements à prendre sont : 

• Participer aux réunions bimensuelles durée d’une réunion 1h à 1h 30 

• Apporter un autre regard 

• Répondre aux attentes des adhérents 

Aucun adhérent ne désire entrer dans le CC. 

6. Orientation et perspectives 2022/2023 

Prochaine Assemblée générale mars 2023 à la date anniversaire des 3 ans d’existence de l’association 

6.1. Les locaux de La Galinière au 17 place du Cdt Marey 

Continuer l’aménagement du local : 

• Rangement et Aménagement de la cave. 

• Etagère supplémentaire sur le fond est. 
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6.2. Activités et événements 

Différentes propositions en cours : 

6.2.1. Arts plastiques, Lecture à haute voix et leur restitution publique 

Héléne Hoffmann à l’appui de sa proposition (cf. Boite à idées) indique que son « groupe » existe depuis 

deux ans . 

L’atelier « Collage/arts plastiques » aura lieu tous les quinze jours en alternance avec l’atelier « Lecture à 

haute voix » avec pour objectif de faire une restitution au public le dimanche 18 décembre à partir de 

11h. 

 

6.2.2. Atelier déco, peinture, restauration 

Une première séance est programmée le mardi 11octobre de 19h à 21h 

 

6.2.3. Atelier de réflexion « Haut Forez en transition » 

Proposition d’Antoine à mettre en forme. 

6.2.4. Proposition vitrines  

Lucile et Monique proposent un thème une réunion de mise en place d’un groupe vitrine pour un premier 

changement début décembre. 

6.2.5. Projet Rue des enfants  

Pour participer, il faut déposer un dossier d’inscription entre le 20 novembre et le 15 décembre 2022. Un 

projet validé fera l’objet d’une communication et d’un accompagnement par le collectif national et 

régional. 

Odile Crépinge présente son projet,   

• Fermeture d’un espace public à la circulation routière. 

• Espace de de jeux et de rencontre 

• Travaux en partenariat avec les autres associations de Saint Bonnet. 

• Appel à activité 

6.2.6. Proposition de Jacques  

Diction de texte 

Improvisation musicale Cf. pièces jointes 

6.2.7. Proposition de Solange 

Groupe théâtral propose de faire un spectacle à Luriecq, avec en soutien pour la buvette, des membres 

de la Galinière  

6.2.8. Proposition de Jean-Marie 

Faire une fois par mois une soirée à thèmes comme soirée vinyle, sixties etc… 

6.2.9. Evénement littéraire  

Spectacle proposé pour le 20 ou le 27 novembre 

6.3. Municipalité de Saint Bonnet le Château.  

Obtenir le soutien officiel de la mairie et donc une subvention. 

6.4. Loire Forez Agglo.  

Reprendre contact avec le pôle culturel sur la question des espaces et ateliers numérique 

6.5. CAF (Caisse d’Allocation Familiale).  

Remettre en réflexion l’opportunité d’une nouvelle demande d’agrément EVS auprès de la nouvelle 

correspondante de la CAF 
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6.6. Autres contacts :  

Consolider les relations avec las associations et acteurs Saintbonnitains : 

- Assistantes sociales du secteur 
- Nouvelle équipe de l’association des commerçants 
- Association culturelle 
- France services 
- Association Caméléon : Formation musicale et informatique.  

 
6.7. La communication 

Mise en place de panneaux d’affichage extérieur étanche. 

Moderniser le site internet. 

 

7. Questions diverses 

Hélène Hoffmann demande de revoir la règle de l’unanimité au conseil collégial qui peut conduire au 

blocage des décisions.  

Daniel pense que cette règle présente l’avantage d’obliger au dialogue, au rapprochement des idées et 

donc au compromis. 

 

Françoise Singer demande que les soirées de la Galinière n’aient pas lieu en même temps que les 

événements de Cinétoile et Entres-en scéne. 
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