
AGORA 14 OCTOBRE 2016

PRÉSENTS : 
Christophe – Minh  – Dominique - Véronique – Evelyne-  Marie – Annick- Marie-France
EXCUSÉE : ARMELLE-
INVITÉS : Marie Françoise et David

ORDRE DU JOUR :

 Retour des Commissions et des projets
 Nettoyage extérieur / intérieur
 Commission REPAIR FRINGUES
 Commission TROC
 Projet avec Vert Le Jardin – Fête de l’hiver -
 Projet bibliothèque de rue
 Café des Anciens
 Projet EMOTIONS
 Articulation des différentes dates programmées

  Rampe d’Accès – Rencontre avec Mr DESANNEAUX le lundi 10 Octobre 2016. 
 Comité de pilotage
 Vie associative : transmission des documents administratifs
 Missions secrétariat vers les organismes officiels
 Adhésions – Listing adhésions- Fichier Adhésions-
 Prochaine réunion de bureau : Vendredi 18 11 2016 de 18 H à 19 H 30.

RETOUR DES COMMISSIONS ET DES PROJETS :

 Nettoyage extérieur / intérieur

Jardin     :
Une matinée nettoyage d’automne de l’extérieur du Kikaf’ a été organisée le samedi 8/10/2016. 3 membres de la 
commission étaient accompagnés de 2 autres personnes. Une autre matinée sera organisée avant le troc des 
plantes et confitures.
Afin d’élargir à d’autres participants, il est proposé d’inscrire ces RDV ménages dans les Newsletters. Pour le RDV
du 8/10, l’info est arrivée trop tardivement.
Rappel des échéances : infos à transmettre à Minh, au plus tard, 8 jours après les réunions de bureau.

Ménage Local     :
Une matinée ménage est prévue le samedi 5 Novembre 2016 de 10 H 12 H.
Proposition de coupler le ménage intérieur / extérieur ce jour, et de clore la matinée par un repas partagé 
convivial.
 Marie-Annick fait cette proposition à la commission jardin et envoie une brève à Minh si la date est validée.

Planning  en ligne pour  le  ménage du local :  Peu d’inscriptions  spontanées  sur  le
planning en ligne (besoin de 3 personnes chaque 1er samedi du mois sur un créneau d’1
heure entre 10h et 12h).
Proposition validée : 

http://www.kikafekoi.fr/


 Marie-France  fait  une  version  papier  du  planning  qui  sera  affichée  au  KIKAF’.  Les
membres du bureau s’engagent à rappeler lors des différentes rencontres et évènements,
la nécessité de s’inscrire à ces permanences pour maintenir  un  lieu propre et accueillant.

 Commission REPAIR FRINGUES
Lancement du 1er apm le 15/10/2016. Le concept : réparer des vêtements ayant un petit
quelque  chose  qui  cloche.  Marie-Françoise  mettra  son  savoir  et  plusieurs  machines  à
coudre à disposition. Questionnements autour de l’affluence et de la mise en œuvre de
l’atelier vu la configuration des locaux.
Affaire à suivre, les Repair fringues seront surement une réussite !  

 Commission TROC
Le KIKAFEKOI vient de s'enrichir de nouveaux projets.  Parmi ceux-ci,  LE TROC avec une
commission TROC qui soumet plusieurs propositions :

un TROC OUTILLAGE de jardin pour le 6/11/16 lors du Troc des plantes et confitures
 le délais est trop court pour l’édition 2016, l’idée est lancée pour l’édition 2017 !

Un TROC de Tissu en tout genre et de mercerie lors des apm Repair Fringues
Des questions se posent par rapport à la superficie de l’espace, la cohabitation possible
entre  le  troc  et  les  couseuses  (disponibilité,  espace).  Le  1er repair  fringue  a  lieu  le
15/10/2016 : le bilan de l’apm permettra de répondre à une partie de ces questions.
 la proposition de ce Troc sera à retravailler avec les personnes en charge de l’animation
du repair Fringues pour repréciser l’articulation possible pour le 3ème repair Fringue prévu en
décembre (12/12/2016)

Par  ailleurs,  la  commission  TROC  élabore  une  réflexion  sur  différents  modes  de  troc,
l’occasion de se réinterroger  sur  la  définition que chacun y met et  son sens.  Affaire  à
suivre, notamment pour la prochaine édition du Troc jardin / confiture.
 Marie-Annick reprécisera avec la commission jardin, les « conditions » de troc pour 2016.
Les années précédentes, les dons étaient spontanément réalisés.

 Projet avec Vert Le Jardin – Fête de l’hiver 
Jean-Marc Edet de l’association Vert le Jardin, a proposé au Kikafekoi de co-organiser une
Fête de l’hiver. La Commission Jardin a accueilli avec entrain ce projet de Fête de l’HIVER.
Une 1ere rencontre a eu lieu avec Jean-Marc pour échanger sur les attentes des uns et des
autres.  Des  réunions  d’organisation  seront  ensuite  proposées  à  toutes  personnes
intéressées pour mettre sur pied l’évènement.

 Projet bibliothèque de rue
La graine est semée.

 Café des Anciens
Une personne ressource motivée par le projet s’est engagée à actionner les leviers de son
réseau.
La sortie mensuelle éventuelle est à l’étude.

 Projet EMOTIONS
Un deux trois Soleil ! C’est parti  pour un beau voyage au Cœur de Nos Emotions et de
celles des Autres le 8 octobre 2016… Un an de voyage ou 2… Un tour du Monde…
Un premier rendez vous : Le 8 Janvier 2016 Salle Saint PERN … 15 H 17 H
Du théâtre : Jouer ses émotions… Jouer avec ses émotions… Avec celles  des autres, devant
les autres…



Autres projet : Le yoga du rire, un journal créatif, des Maisonnettes/Tipis où se cachent les
Emotions… Avec Masque ou sans masque ???
Prochaine rencontre de la commission : en DECEMBRE 2016.
Proposition de piste : La galerie du Point Virgule (pour des expos, possibilité d’aménager le
lieu  avec  des  espaces  clos) :  nécessité  de  réserver  longtemps  en  avance  pour  une
exposition…

 Articulation des différentes dates programmées
Lorsqu’une commission souhaite organiser un évènement, l'AGENDA sur le site du KIKAFEKOI nous permet de 
caler une date, de retenir cette date et de ne pas faire doublons avec un autre projet.

 Chacun s’engage ensuite à informer le bureau par mail de la proposition de date

RAMPE D’ACCÈS – RENCONTRE AVEC MR DESANNEAUX LE LUNDI 10 OCTOBRE 2016. 

CR oral (Appui CR écrit MA transmis au bureau).
Plan de rampe proposé à la Municipalité et question soumise au prochain Conseil Municipal (18/10/2016).
 En fonction de la réponse de la municipalité, nous ré-aborderons le sujet lors de notre prochaine AGORA 
(18/11/2016)

COMITÉ DE PILOTAGE

Le comité de pilotage n’a pas eu lieu à la date fixée depuis plusieurs mois. Mme Le Maire
était indisponible pour cette date. La mise en œuvre de ce Comité de pilotage devant être
fait d’ici  la fin de l’année (exigence de la CAF), une nouvelle date doit être rapidement
calée.
 Christophe va dès lundi solliciter une nouvelle fois une date permettant la présence de
Mme Le Maire afin de relancer la dynamique et proposer rapidement aux autres acteurs la
nouvelle date retenue.

VIE ASSOCIATIVE : TRANSMISSION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Nouvelle composition du bureau et PV AG transmis à la Préfecture et à la Mairie

 afin d’éviter la surcharge des adressse mail perso de chacun, il est proposé d’utiliser,
pour les relations administratives, l’adresse mail contact@kikafekoi.fr
 Minh  fait  le  nécessaire  pour  que  Marie-Annick  et  Evelyne  aient  l’accès  à  cette
messagerie (relevée jusqu’à présent par Véro).
 Concernant le PV de l’AG et les différents documents officiels, une validation par les 
membres du bureau en amont des envois est validée.

MISSIONS SECRÉTARIAT VERS LES ORGANISMES OFFICIELS

Relations officielles / centralisation par les secrétaires
Secrétaires / Faire des propositions de lettres au bureau pour validation avant envoi.
utiliser le site internet de la mairie pour diffuser les infos du KIKAF’.

ADHÉSIONS – LISTING ADHÉSIONS- FICHIER ADHÉSIONS-

Gestion par les trésoriers.
Relance sur formulaire à remplir disponible sur papier dans la salle du Kikafékoi
Chaque membre du bureau est invité à rappeler aux participants aux évènements du 
KIKAF’,  la possibilité et l’importance symbolique d’adhérer à l’association (adhésion libre).

Prochaine AGORA : Rendez-vous le 18/11/2016 à 18h00
Faire parvenir les points à mettre à l’ordre du jour pour l’animateur/l’animatrice 8 jours
avant.

mailto:contact@kikafekoi.fr
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