
RÉUNION DU BUREAU ÉLARGI DU KIKAFEKOI              1 ER AVRIL 2016

De 18h30 à 20h

PRÉSENTS 

Véronique, Gaëlle, Christophe, Minh, Philippe, Dominique

EXCUSEES 

Marie Annick, Françoise

ORDRE DU JOUR

– articulation bureau/commissions
– rencontre entre cafés associatifs
– projet guinguette
– cagett's bar
– la boîte à donner
– relation avec la mairie
– CAF

Articulation bureau/commissions : 

Afin de suivre les décisions  et les événements des différentes commissions, le bureau 
propose qu'un compte-rendu des réunions de chaque commission soit visible sur le site.
Ainsi les membres du bureau seront plus à même d'accompagner et d'encourager tous les efforts 
fournis.

Pour des raisons pratiques, le bureau décide d'avancer sa date mensuelle de réunion afin 
qu'elle soit placée juste avant l'envoi de la newsletter.

Rencontre entre cafés associatifs :
A ce jour, nous ne participons pas à ces rencontres mais nous souhaitons rester en contact et 

informés car nous sommes convaincus de leur intérêt.
Par contre le bureau souhaite rencontrer prochainement un espace de vie sociale ainsi que le 

Comité d'Animation de Robien.

projet Guinguette     :

Des membres du bureau se rendront ce dimanche 3 avril à une présentation du projet de 
guinguette éphémère mais permanente à Boutdeville avec en tête l'éventualité d'un futur partenariat 
avec le kikafékoi. 

Cagett's bar   :

Samedi 16 avril, le Kikaf’ monte le Cagett’s bar à la Briqueterie. L'appel au rassemblement 



des cageots a été entendu et le nombre nécessaire sera atteint en temps et en heure !
Des cafetiers improvisés sont les bienvenus afin de tenir à tour de rôle le bar finalisé. 

Les grands jeux, jeux d’extérieur de la ludothèque seront présents sur le site.

La boîte à donner   : 
La pluie et le vent sont ses ennemis... Une amélioration est envisagée afin d'éviter les 

désagréments liés à la météo (humidité et poussière) et permettre le dépôt de livres.

Relation avec la mairie :
Un mail sera désormais adressé à la mairie afin de les informer de chaque soirée débat 

susceptible de les intéresser.
Le problème de la jauge peut-il être résolu ? Elle serait de 19 personnes... A nous de faire 

avec... Difficile à maîtriser, à contrôler au vu du succès du kikafékoi !

CAF   :
Le Kikafékoi espace de vie sociale : Le bureau va solliciter un RDV auprès de la CAF pour 

faire le point sur la demande d'agrément et l'accompagnement dont nous pourrions bénéficier. 

Autres points abordés :
– Réflexion autour de l'adhésion au kikafékoi : Hormis pour le prêt de jeux de la 

ludothèque, la participation aux différents événements est entièrement libre et gratuit 
sans obligation d'être adhérent. La mise en place d'une adhésion en ligne sur le site 
permettrait peut-être d'augmenter le nombre d'adhésions ?

– Lors des gros événements nous proposons de ne pas hésiter à faire des rappels même de 
dernière minute lorsqu'il manque des bénévoles. Les troupes semblent se mobiliser plus 
facilement en cas d'urgence ! (Expérience concluante pour la permanence de la 
distribution des paniers-bio.) 

Prochaine réunion de bureau le vendredi 22 avril à 18h30 


