
Agora du 17 mars 2017

Présents : Dominique, Véronique, Minh, Christophe, Evelyne, Marie-France, Genièvre. 
Excusée : Armelle

1- Bien cohabiter ensemble
Dans la suite d’un spectacle intergénérationnel fin décembre, le Conseil des Sages, le Conseil des Enfants
alliés à la troupe de théâtre Gazibul et à la Commission Émotions prévoient une journée d’action théâtrale
avec pique-nique le 11 juin 2017 au Grand Pré.
Le  Kikafékoi  propose  une  exposition-devinette  de  l’utilisation  d’objets  anciens  qui  n’ont  plus  cours
aujourd’hui.

2- Rapport annuel CAF
La valeur locative de la maison est évaluée à 850€/mois, les charges sont de 124€ pour le gaz et de 1000€
pour l’électricité (chauffage). La CAF prend en charge 60% de ces frais. 

Une petite réserve de fonds permet de poursuivre la réflexion sur le logement.

3 -Recherche d’un terrain
En prévision (la maison est utilisable gratuitement encore 3 ans), Minh a exploré les terrains disponibles 
pour une yourte, proches du centre-ville : recherche à continuer (seulement 2 parcelles en ventes (prix 
élevés), et pas de location de terrain envisageable. 

Nouvelles pistes évoquées : 

Minh relance la commission logement pour activer les actions suivantes : 

- aller voir les agriculteurs de la commune pour un prêt de terrain (Christophe) 

- une location d’une maison de plain-pied est envisageable  Prospecter les agences de location et faire 
une estimation du budget nécessaire

- prise de contact avec le CAUE pour étudier le cout de mise aux normes de la maison

- les Oisillons restent également une possibilité à moyen terme (dans 3 ans)

4 -Rampe d’accès pour mobilité réduite
La Mairie refusant ces travaux (courrier), nous continuons à y réfléchir (rejoint les propositions de 
recherche d’un lieu permettant l’accès aux personnes à mobilité réduite) + chiffrage de l’installation d’un 
ascenseur (Christophe)

5 –Récup’ bouteilles
Proposition d’1 jour de collecte puis acheminement à Carhaix où se situe l’asso collectrice. Précisions à 
venir.

6 –Retours sur la soirée « Réactions sans chaînes »
Présence de 130 personnes à cette super et belle soirée de qualité. Regret sur l’absence de l’actrice qui 
n’est pas restée pour cause de non-financement.

60% des dépenses étant remboursées par la CAF, un petit bénéfice -environ 150€- sera attribué à l’aide 
aux migrants et mineurs isolés.

Constat : moins de recette au bar (pour le prix libre : nécessité d’expliquer et de tenir une « caisse » (pas 
juste un chapeau self-service).



7 – Conditions de financements des actions
Avec l’exemple de la venue d’une réflexologue dans le cadre de l’atelier Émotions, nous échangeons sur 
l’appel à des intervenants extérieurs à l’association. Jusqu’ici ce sont les bénévoles du Kikafékoi qui 
assuraient toutes les animations. Sont notés :

 Différence entre les ateliers (nombre de participants restreint) et les soirées-spectacles-temps forts 
ouverts au plus grand nombre) ;

 Établissement de règles souples mais équitables pour éviter des interprétations et des 
questionnements entre commissions ;

 Réflexion préalable de chaque commission pour établir un budget prévisionnel ;
 Dans la mesure où les frais engagés sont subventionnés, faut-il établir une gratuité ? 
 Non. Le prix libre comporte une responsabilisation des participants et un évitement de l’utilisation 

de l’argent public ;
 Les dépenses servent aussi à diffuser nos valeurs.

Cette réflexion sera à reprendre en grand groupe.

8- Conférence sur la bienveillance
Dans le cadre des « Parents chercheurs » une professionnelle -Bérangère Baglin- vient donner une 
conférence « L’autorité constructive » suivie d’un débat, dans une salle du Grand Pré, le 12 mai.

Les partenaires langueusiens ont été contactés. Une date de préparation leur est proposée : le Jeudi 23 
mars à 18h au Kikafékoi.

Prévoir un temps d’échanges dans la suite.

9- MOOC (Massive Open Online Course)
Un MOOC est une action formatrice initiée par le Mouvement Colibris. Le MOOC en cours concerne la 
Gouvernance Partagée. Evelyne, Christophe et Marie-France sont partantes-t pour y participer.

Le Kikafékoi sera un lieu de mise en pratique des enseignements du MOOC.

9- Journée associative
Cette journée d’échanges est prévue le 30 avril. Il y sera question du fonctionnement de notre association :
ce que nous y trouvons, ce que nous y attendons. 

Un groupe est à constituer pour la préparer, contacter Christophe.

Prochaine agora le 21 avril 2017
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