
    Réunion de bureau du Kikafékoi – 6 janvier 2017 

 

Présents : Véronique, Dominique, Minh, Marie-France, Christophe et Evelyne 

Excuséed : Armelle 

 

1- Budget Prévisionnel 2017 

– Budget global prévu 7 700€. 

– Subvention de la CAF 60% en 2017. 

– Taxe d'habitation 1 400€. Réflexion engagée sur une demande d'éxonération pour l'année 

prochaine. 

– Demande de financement de la comisssion Parents-chercheurs pour une prestation d'une 

intervenante extérieure sur 2 jours. Après un tour de table, il a été acté de la possibilité 

de faire appel à des intervenants extérieurs contre rémunération mais ceci doit rester 

ponctuel avec un tarif raisonnable et concerné le maximum d'adhérents. Le projet 

présenté doit être redéfini pour répondre à ces critères (une conférence+une journée 

d'atelier à l'étude). 

 

2- Commission Troc : 

– 1ère expérience lors de la fête de l'hiver décevante, peu de participants. L'idée de 

proposer l'activité en parallèle d'une autre ne semble pas convenir. 

– Prochain essai le dimanche 22 janvier avec « Trok en tout genre » 

– Pourquoi ne pas envisager un stand dédié au troc lors du vide grenier annuel de 

Langueux ? 

 

3- Café des anciens : 

Françoise sera sollicitée pour préciser ses besoins d'aide pour animer l'activité. 

 

4- Etude proposition de Bertain – Culture gallèse : 

Souhait d'organiser dans les locaux du kikaf une animation en lien avec le gallo en oct-nov 2017. 

Une rencontre avec eux est nécessaire pour définir le projet et coordonner l'action du Kikaf. 

 

5- Divers : 

– En cas de départ anticipé d'un membre du bureau, il est souhaitable qu'un échange oral 

puisse se faire. 

– Le bureau va coordonner au sein de chaque commission une « surprise » pour remercier 

l'invertissement des coordinateurs des activités avec les participants respectifs. 

– Un nouveau encart sur les brèves mensuelles : Interview d'un bénévole pour mettre en 

lumière les coulisses du Kikaf. 

 

Prochaine réunion le 10 Février 2017. 

 

 

 
 


