
Agora du Kikafékoi – 19 janvier 2018

Présents : Angélique, Véronique, Marie-France, Minh, Valérie, Gaëlle, Philippe, Evelyne, 
Christophe

1. Projet ukulélé

Valérie  et  Philippe  qui  sont  à  l'intiative  du  projet  sont  venus  nous  informer,  qu'après
réflexion,  ils  préférent  organiser  leur  rencontre  ukulélé  en  dehors  du  Kikafékoi.  Ils
souhaitent  mettre  en  place  un  événement  très  léger  à  organiser  et  seront  surement
épaulés par  l'association Marée Haute.

2. Demande de l'UFFEJ

L'UFFEJ Bretagne qui cherche à promouvoir la culture cinématographique recherche des
jurés pour un festival de courts-métrages. 2 RDV sont programmés au club 6. Christophe
et Philippe vont relayer l'info.

3. Adhésion

Nous  n'avons  que  78  adhésions.  Cela  ne  reflète  pas  le  nombre  de  personnes  qui
participent.  Minh va mettre en place des adhésions en ligne et nous communiquerons
dessus dans la newsletter. On teste cette année et on fera le bilan de l'opération en juin.

4. Dossier de subvention mairie

Avec un peu de retard, le dossier complet a été déposé à la mairie. 

5. Infos diverses

On doit toujours faire un don de 170 euros à la Cimade. Minh s'en charge.

La  Dropbox  est  peu  utilisée.  Essentiellement  pour  la  liste  des  adhésions.  Tous  les
documents ne sont pas dessus. Christophe et Minh regardent s'ils ont d'autres documents
à  partager.  Minh  va  vérifier  que  tout  le  monde  a  bien  accès  aux  dossiers.

Il  n'y  a  pas  d'utilité  à  stocker  les  comptes-rendus  d'agora  ou  de  commissions  sur  la
Dropbox, car ils sont publiés sur le site internet.

6. Retour sur le comité de pilotage et sur la réunion mairie CAF.

Chacun a exprimé sa vision de la soirée, ses sentiments, ses point positifs et ses points à
améliorer.

Quelques ,points à retenir pour l'année prochaine :



– Mieux identifier les personnes présentes avec un temps de présentation
– Avoir  un  temps  pour  parler  de  l'activité  globale  du  Kikaf  (en  +  des  projets  de

l'année)
– Pour la prochaine rencontre avec la mairie, il faudra prendre un temps pour 

exprimer les attentes des uns et des autres. Cela permettrait d'éclaircir les relations 
et peut-être de mieux comprendre comment fonctionner ensemble.

– A t-on besoin d'un temps plus long pour le comité de pilotage ?
– Il faudrait prévoir un temps informel après, plus convivial pour permettre de 

continuer les discusions. Un repas partagé ? Qui veut reste.

7. Retour sur le doc gouvernance

Nous  avons  abordé  les  derniers  points  qui  posaient  questions.  Nous  retravaillerons
dessus lors de la prochaine agora.

Prochaine agora le vendredi 16 février à 18 heures


