Saint Eloy les Mines,
Le 1er février 2021

Dossier de presse
Le Bancal lance sa campagne de financement participatif !
Du 1er mars au 11 avril 2021
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L’association
Un lieu de vie promouvant la vie locale et le lien social
Le Bancal est géré par une association à but non lucratif, « Prod’Acteurs en Combrailles », qui a pour objet de promouvoir la vie locale, de maintenir un lien social, et de
favoriser, mettre en place et développer des actions en faveur des filières courtes de
consommation.
Les quatre axes de l’association sont :
• Promouvoir la diffusion de produits locaux et du « mieux manger » ;
• Favoriser l’émergence d’espaces consacrés aux arts et aux cultures ;
• Accueillir et développer des moments de discussion et de débats ;
• Cultiver une atmosphère bienveillante et conviviale.
Témoignage de Joaquin
Le Bancal reçoit des évènements divers (soirées bœuf musi(9 ans) :
cal, soirées jeux, concerts, projections, débats, marchés…)
Des fois il y a des fêtes et des
organisés par des membres actifs de l’association, et épaule
fois on passe juste comme ça.
la création d’ateliers et d’animations visant à la transmisQuand il y a des fêtes, il y a
sion des savoirs et le partage de plaisirs.
plein de copains et dehors il y
Sur les horaires d’ouverture du lieu, des livres, revues, jeux et
a de la musique et à manger !
instruments de musique sont à disposition de chacun-e :
notre local vise à permettre la découverte et la rencontre.

Un spectacle de Yako le magicien devant le Bancal lors de la fête de son 4ème
anniversaire le 13 avril 2019.

Le bar associatif propose à la vente des boissons alcoolisées ou non, et une restauration
ponctuelle selon les activités. Les bénéfices permettent de faire fonctionner le lieu ; les
personnes derrière le comptoir sont toutes bénévoles. Alcool et restauration sont réservés aux adhérent-e-s (adhésion permanente à prix libre).
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Enfin, c’est un lieu de vente de productions
locales : des producteurs et artisans locaux
y exposent en dépôt-vente leurs produits
agricoles, artisanaux, biologiques…
Dans les rayonnages de notre magasin se
trouvent :
• Les produits de la ferme de la Faye
(Vernusse) ;
• Le miel de l’Abeille des Cros ;
• La bière des Sagnes ;
• La Spiruline des Volcans ;
• Les tisanes de la Belle Plante ;
• Les sirops et liqueurs de l’Or des
Combrailles ;
• Les vanneries de Sylvain Auchère ;
• Les créations en bois de Laurent
Pouce.

Témoignage de Jeanine :
Comment as-tu rencontré le Bancal ? J’ai rencontré le Bancal car je suis quelqu’un de très
ouvert et j’aime bien me renseigner. J’y suis
depuis le début, je pense que je suis un pilier
du Bancal ! J’aime beaucoup les gens, ils sont
simples, humbles, sympathiques, très chaleureux avec moi. J’y vais toutes les semaines et
j’aime pas manquer !
Tes meilleurs souvenirs ? J’aime bien quand je
bois le café, quand je bois un coup… J’ai fait
un peu de dessin, un peu de gym aussi. C’est
l’accueil, le dialogue, parler avec les gens qui
m’intéresse. Je suis aussi allée à des réunions.
Le Bancal en trois mots ? Gentillesse, politesse, beaucoup d’amour !

Un fonctionnement associatif fondé sur la collégialité
Nous réunissons une Assemblée Générale chaque année, à laquelle sont invités-es
tous-tes les adhérents-es de l’association. Pour être adhérent de l’association, il faut
avoir payé sa cotisation (prix libre, valable à vie), et s’être inscrit-e sur le cahier des adhésions.
Seuls les membres actifs-ves ont le droit de vote à l’Assemblée Générale. Un-e membre
actif-ve est une personne qui s’engage d’une manière ou d’une autre dans
l’association : tenue de permanences ou du bar, confection de repas, animation d’un
évènement ou d’un atelier, relais de communication, ou toute autre activité qui vous
inspire et contribue à faire vivre l’association !
Au cours de l’Assemblée Générale, les membres actifs-ves élisent les membres du Conseil d’Administration, qui constituent les co-présidents-es de l’association. Seuls des
membres actifs-ves peuvent se présenter au Conseil d’Administration. Le Conseil
d’Administration se réunit tous les mois.
De manière régulière, nous organisons des réunions d’échange ouvertes à tous-tes les
adhérents-es, aux associations proches, bref toute personne intéressée par le projet et
désireuse d’y apporter son grain de sel pour faire avancer la machine !
Nous fonctionnons de façon collégiale, c’est-à-dire en partageant les responsabilités.
Pour les décisions importantes, nous statuons ensemble. Pour la gestion quotidienne de
l’association, nous nous sommes organisés-es en commissions : communication, comptabilité, bénévoles, intendance, vie associative, évènements, magasin. Des membres actifs-ves peuvent bien entendu nous épauler sur ces missions.
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Pourquoi acheter ?
Le Bancal est en vente
Depuis 6 ans, le Bancal occupe la partie bar
de l’ancien hôtel-restaurant de la gare de
Saint Eloy les Mines. Il est désormais officiellement en vente : nous nous trouvons donc
face au risque de devoir le quitter pour redémarrer notre projet ailleurs, ce qui impliquerait de nombreuses contraintes difficiles à
mesurer.

Témoignage de Jan :
Pour moi le Bancal est un lieu accueillant
plein de ressources humaines… On se retrouve autour d’une tisane pour s’inspirer
avec nos instruments ou pour discuter de
tout genre de sujet avec des gens d’horizons
différents.
C’est un lieu de rassemblement où peu importe notre couleur de peau ou notre religion
on partage et échange sur notre vision du
monde… (autour d’un verre ?)

Or, au fil des années, nous nous sommes attaché·es à ce lieu, devenu un symbole pour
tous·toutes les adhérent·es de l’association : souvenirs des moments passés et
d’heureuses rencontres ; projections de désirs et de souhaits ensemble ; etc.
Le Conseil d’Administration a beaucoup réfléchi à cette hypothèse, a effectué une visite
des lieux, a pesé les pour, les contre et les autres pistes, notamment par exemple l’achat
d’un autre bâtiment pour pouvoir le rénover. Nous avons finalement choisi de rester,
dans la mesure du possible, dans notre bâtiment d’origine et fait une offre d’achat, qui a
été validée par son propriétaire actuel.

Poursuivre nos activités dans de meilleures conditions pour tous et toutes
Acheter le bâtiment nous permettrait de poursuivre nos activités actuelles dans de
meilleures conditions, par exemple en disposant de locaux plus vastes pour accueillir
une plus grande capacité de personnes, et de différentes salles permettant de conduire
des activités de manière simultanée.
De façon concrète, il pourrait s’agir :
• d’une scène fixe pour les spectacles, confortable tant pour les artistes que pour le
public,
• d’un coin créatif à demeure facilitant la tenue des ateliers artistiques,
• d’un espace avec nos jeux de société et jeux en bois,
• d’un lieu ressource avec ouvrages et revues davantage mis en valeur,
• etc.

Une soirée jeux au
coin du feu le 18
octobre 2019. Derrière, la vitrine du
magasin de producteurs·rices.
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De nouvelles activités dans une dynamique inter-associative
Des activités nouvelles pourront aussi voir le jour, par exemple grâce à des aménagements bien pensés susceptibles de générer de nouvelles envies : cantine, cabaret,
danse…
Elles peuvent être portées par le Bancal, ou par d’autres associations, à qui le Bancal
prêterait une partie de ses locaux. Devenant un lieu inter-associatif, le Bancal endosserait un rôle fédérateur des énergies alternatives, citoyennes, militantes, écologiques et
culturelles du territoire. Sa dimension ressource, explicitée plus haut, prendrait ainsi
tout son sens, au bénéfice des populations locales.
Nous pourrions ainsi poursuivre notre dynamique d’autonomie dans notre gestion, en
étant pleinement maitres de nos installations et de nos choix : si nous restons locataires,
nous ne pouvons prendre aucune décision concernant le bâtiment.

Rénover un bâtiment de patrimoine
Ce projet d’achat serait l’occasion de rénover un bâtiment à caractère patrimonial,
dont l’histoire rencontre celle de sa commune d’implantation.
Témoignage de Rosa (81 ans) :
A l’origine, il s’appelait l’Hôtel de la Gare ou chez Bouchardon, du nom de son propriétaire. Si lui faisait
passer les permis de conduire, sa femme s’occupait de tenir le bar et la cuisine. C’était un endroit
convivial et familial. Il y avait toujours beaucoup de monde, notamment les mineurs qui venaient très
souvent avec leurs familles à la sortie de la mine ou simplement avec les collègues pour boire un coup.
Je me souviens d’ailleurs d’un petit pépé qui venait tout les matins boire son café cognac.
Tout comme le bar, le restaurant attirait les gens. La cuisine était simple, mais très bonne, au point
que des banquets et même des mariages ont été organisés à l’intérieur. C’est d’ailleurs comme ça que
j’ai connu l’établissement. Mon frère y avait tenu la réception de son mariage. (…)
J’ai travaillé trois ans là-bas, les lieux étaient toujours impeccables. On installait souvent des petites
tables sur le trottoir ou sur la petite terrasse derrière l’arrière salle. C’était un endroit très connu dans
Saint Eloy et les alentours. Malheureusement, quelques années après le rachat de l’Hôtel (…), la
réputation a diminué petit à petit jusqu’à sa fermeture.
Aujourd’hui il me fait penser à une ruine abandonnée et délabrée. C’est regrettable de le voir délaissé
comme ça. Le remettre à neuf ne serait que positif !
Tous·tes les membres du Conseil d’Administration à l’heure actuelle, ainsi que de nombeux·ses adhérent·es, ont l’expérience d’une rénovation de bâti ancien sur le territoire
des Combrailles. Certain·es sont même « du métier » : menuisier, couvreur, tailleur de
pierre, plombier…
Il sera tout à fait possible d’y organiser des chantiers participatifs ou chantiers
d’insertion, là encore de façon partenariale avec des collectivités locales et/ou des associations spécialisées dans ce secteur : Solidarités Jeunesse, Etudes et Chantiers Massif
Central, etc.
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Pour réaliser ce projet d’achat, nous avons choisi le financement participatif.

Le financement participatif
Fonctionnement du financement participatif
La campagne de financement participatif démarre le lundi 1er mars et s’arrête le
dimanche 11 avril 2021.
Nous aimerions récolter la somme de 37.000€, ce qui nous permettrait de financer :
• l’achat du bâtiment pour 15.000€ ;
• les frais notariés pour 2.000€ ;
• des travaux pour 20.000€ : installation de l’eau chaude, gainage de la cheminée,
suivi toiture, isolation et fenêtres… et mise aux normes (sécurité incendie, accès
Personnes à Mobilité Réduite).
Chaque personne intéressée par notre projet peut donner ce qu’elle souhaite. A noter
cependant : les dons ne sont pas éligibles à des déductions fiscales car l’Association
Prod’Acteurs en Combrailles n’est pas officiellement « reconnue d’utilité publique »
(RUP).
Les dons peuvent se faire en chèque ou espèces directement au Bancal sur les horaires
d’ouverture du magasin, ou par carte bancaire en ligne sur un site sécurisé (voir liens
ci-dessous dans la partie « Informations pratiques »).
Pour rester fidèles aux valeurs qui nous animent, nous avons opté pour des contreparties singulières : sur chaque don effectué, un ticket de tombola sera attribué par
tranche de 10€. Par exemple, une personne donnant 50€ se verra remettre 5 tickets de
tombola. Le tirage sera effectué
à l’issue de la campagne de fiTémoignage de Raphaël :
nancement
participatif
à
Sur les conseils d’un ami, j’ai découvert les scènes ouvertes
l’occasion d’un événement dédu Bancal, le premier vendredi de chaque mois. Accueil
dié.
convivial, équipe souriante, les membres de l’association
sont tous devenus des amis. Tout est mis en place pour le
Les lots de tombola sont offerts
confort des musiciens.
par nos membres, qu’ils·elles
soient issu·es du Conseil
Anecdote : je leur ai quelques fois prêté ma batterie pour
d’Administration,
de
nos
ces occasions, ils m’ont très vite proposé de me la racheter,
membres actif·ves ou des propour plus d’efficacité à chaque soirée. L’affaire est faite, un
ducteurs·rices avec qui nous
vrai plaisir que ma batterie soit maintenant la leur !
travaillons habituellement. Il
Nous sommes, depuis le début de cette aventure,
peut aussi s’agir de partenaires.
plusieurs artistes à attendre ce rendez-vous mensuel avec
En voici ci-après la liste !
impatience ! Continuez comme ça le Bancal !
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Les différents lots de tombola
•

Des paniers garnis comprenant des produits de la brasserie artisanale et biologique la Lubie (Montluçon), de la brasserie artisanale des Sagnes (Menat), de la
ferme de la Faye (Vernusse), de la Spiruline des Volcans (Lapeyrouse), de
l’Abeille des Cros (Servant), de l’Or des Combrailles (Saint Eloy les Mines), des
Bédas Combraillais (Saint Eloy les Mines) et des Savons de Pierre (Combronde).

•

Des bons d’achat pour l’épicerie associative La Mine (Bézenet) et pour le supermarché bio Amaranthe (Montluçon).

•

Un banc en pierre de taille d’une valeur de 500€, offert par l’entreprise Tradipierres (Pionsat).

•

Un coffre corsaire en vannerie d’une valeur de 250€, offert par le vannier Sylvain Auchère (Echassières).

•

Une table basse en chêne d’une valeur de 350€, offert par Alexandre Millet de
l’entreprise Pousse le Bois (Youx).

•

Un sac, un porte-monnaie, une bourse et divers objets de maroquinerie offerts par Marielle Fouvet de Cuir Bidule Truc.

•

Un soin énergétique, offert par Peggy Cabel, rebouteuse/magnétiseuse (Saint
Eloy les Mines).
Témoignage d’Hervé :

Après la triste disparition de la MLC de Saint Eloy les Mines, peut être vers 1989, puis de l’Association
des Amis du Vieux Montaigut à la fin des années 1990, voilà qu'un nouveau concept fait revivre Saint
Eloy. Les chouettes soirées musique et jeux du Bancal font oublier nos soucis et donnent du souffle, de
l'énergie, de la joie de vivre et de la rigolade. Et vous le faites bien, c’est une idée merveilleuse que ce
Bancal, alors longue vie à cette association !
Un bémol : certains ateliers ont disparu, comme le jardin, les journées d’échange de graines, les ateliers
cuir et laine où j'ai fabriqué un porte monnaie et une petite bourse.
Il y a aussi des soirées débat sur des sujets locaux ou nationaux et autres, avec chacun son opinion que
l'on écoute attentivement et on répond sans énervement – c’est ce que j'aime au Bancal.
Pour terminer : vite, ouvrons une nouvelle page d'histoire du Bancal, et longue vie en ces lieux à tous
les amis de la vie !
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Informations pratiques
Informations clés
•
•
•

•

Date de la campagne de financement participatif : du 1er mars au 11 avril 2021
inclus.
Montant visé : 37.000€.
Lien vers la plateforme de financement participatif :
https://www.helloasso.com/associations/le%20bancal/collectes/achat-dubancal
Lien vers la page dédiée sur le site du Bancal : http://lebancal.fr/financementparticipatif/

Contacts
•
•
•
•
•

Adresse postale : 38 avenue Aristide Briand, 63700 Saint Eloy les Mines.
Mail : lebancal63@gmail.com
Tél : Mylène Dennery au 06 26 34 00 77 / 04 43 13 37 42.
Site Internet du Bancal : lebancal.fr
Page Facebook du Bancal : www.facebook.com/Asso-Le-Bancal861983677229449/
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