
 
 

 

1 
 

 

RÉUNION DU BUREAU ÉLARGI DU KIKAFEKOI   22 JANVIER 2016 

De 18h30 à 20h 

PRÉSENTS  

Minh, Dominique, Christophe, Marie- Annick, Philippe, Françoise, Gaëlle, Véronique, Isabelle. 

Secrétaire : Marie Annick 

Animateur : Minh 

ORDRE DU JOUR 

• Demande de la N.E.F. (Nouvelle Economie Fraternelle) / Prêt du local KIKAFEKOI 

• Proposition de GERIC : Présentation d’une thèse par une ancienne élève de l’Ecole d’Horticulture de 

Saint Ilan sur la Faune et la Flore de la Vallée du DOUVENANT au KIKAFEKOI. 

• Recueil des propositions, initiatives des adhérents. 

• Newsletter. 

• Groupe  samedi après midi : Interrogation d’un membre  sur la conduite à tenir lors d’une absence. 

• Demande de RV à la Mairie pour la Convention – Annonce dans les Brèves de la Soirée «  Migrants ». 

• Bilan du trimestre. 

• Echanges constructifs  sur le dernier compte rendu du 8 Janvier 2016. 

 

 

- Prêt du local du KIKAFEKOI à la N.E.F. le 2 MARS 2016. 

 

La demande de la N.E.F. (Banque éthique européenne, coopérative de finances solidaires. Partenaire du crédit 

coopératif) conduit le bureau à s’interroger sur les règles à appliquer lorsque le KIKAFEKOI est sollicité par 

d’autres associations, partenaires extérieurs pour utiliser ses locaux, ceci dans le cadre de la Convention signée 

avec la Municipalité de Langueux et dans le cadre de l’éthique du KIKAFEKOI. 

 

Les échanges fournis entre les membres du bureau permettent de dégager les points suivants : 

  

- La Charte du KIKAFEKOI est notre GUIDE. 

- Le secteur de l’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE est priorisé. Les locaux n’ont pas à être  utilisés à des 

fins  commerciales. 

- Les réunions ouvertes sont privilégiées. 

- Elles sont annoncées  sur le programme mensuel.  

- Les demandes sont étudiées en réunion de bureau à chaque fois. Pas de blanc seing en cas de 

demandes multiples par un partenaire. 

- Assurances, sécurité : S’il n’y a pas d’adhérents du KIKAFEKOI présent lors de la réunion ouverte, les 

demandeurs prennent une adhésion. 

- L’Utilisation optimale des locaux, dans un esprit d’ESPACE DE VIE SOCIALE  est recherchée. 

 



 
 

 

2 
 

 

La N.E.F souhaite organiser une réunion ouverte, avec un pot, pour se présenter. 

Elle défend les valeurs de l’écologie et de l’Economie Sociale et Solidaire. 

Ces valeurs rejoignent celles du KIKAFEKOI. Le bureau valide la demande de la N.E.F. 

CHRISTOPHE  transmettra la réponse positive. 

 

 

 

- Proposition de GERIC : Présentation d’une thèse par une ancienne élève de l’Ecole d’Horticulture de 

Saint Ilan sur la Faune et la Flore de la Vallée du DOUVENANT au KIKAFEKOI. 

 

Les membres du bureau donnent  leur accord. La date de rencontre au KIKAFEKOI reste à préciser. Les 

professionnels des Espaces Verts de la Municipalité de LANGUEUX seront cordialement invités. 

MINH transmettra la décision à GERIC et LAURENT. 

Cette thèse sera présentée à l’Ecole d’Horticulture de Saint ILAN par ailleurs.  

 

- Recueil des propositions, initiatives des adhérents. 

 

Tableau d’affichage, relations humaines, commission du vendredi sont les axes abordés par le groupe. 

Les relations humaines permettent un accompagnement personnalisé, un lien plus fluide vers la commission de 

vendredi. 

Une meilleure visibilité de la date de réunion de la Commission sera recherchée.  

Elle permettra à l’adhérent de venir présenter sa proposition. La commission validera ou non. 

Le site du KIKAFEKOI par ailleurs permet une mise en valeur des initiatives et propositions des adhérents, tout 

comme un repérage des différentes commissions avec les référents… 

Françoise va contacter Jacques, engagé dans l’élaboration de l’ARBRE DES CONNAISSANCES, DES SAVOIRS ; 

 

- Newsletter. 

 

Commission Culture : 

 

Annonce  d’une date de réunion pour la création de la Commission Culture en cours pour les Spectacles chez 

les habitants, pour inviter des adhérents intéressés à y participer. 

Le premier spectacle chez l’habitant est complet. 

La programmation pour les 5 autres spectacles est finalisée. 

 

Défi Famille : 

 

Mise en valeur du Défi Famille dans la NEWLETTER. Un article va être sollicité par Françoise auprès de Anne Le 

MANAC’H. 

(Visite à la ferme, atelier cuisine, RCF, jardinage…) 

 

Recettes de cuisine bio : 

 

Philippe  a mis en valeur les recettes concoctées et récupérées lors des différents ateliers cuisine du DEFI 

FAMILLE. Elles poursuivront leur cheminement vers la NEWLETTER du KIKAFEKOI, pour un partage élargi. 

 

La scène ouverte « Soirée Renaud et autres chanteurs engagés » : 

 

Elle aura lieu le Vendredi 4 MARS 2016 à 20 Heures sur la Terrasse du Point Virgule. 
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- Groupe  samedi après midi : Interrogation d’un  membre sur la conduite à tenir lors d’une absence. 

 

Christophe va aller à la rencontre du groupe ce samedi 23 JANVIER 2016 pour en échanger. 

 

- Demande de RV à la Mairie pour la Convention – Demande de mettre une annonce dans les Brèves 

de la Soirée «  Migrants » 

 

Minh en a fait les demandes. Réponse pour le RV en attente. 

 

- Bilan du trimestre jusqu’au 15 janvier 2016. 

 

Les réunions de bureau sont riches, constructives, positives. Elles permettent à chacun de s’exprimer, dans la 

transparence, en toute franchise, sur un registre sain et  respectueux.  Les améliorations sont perceptibles en 

ce démarrage de deuxième année de fonctionnement. L’esprit est plus positif que l’an dernier, avec des levers 

de non dits, de sous entendus. La parole circule bien.  Les commissions sont  actives. 

N’oublions pas un temps pour rêver dans ces réunions… 

La vie associative du KIKAFEKOI permet des surprises, des ouvertures, des aventures et appropriations 

diversifiées, de faire vivre des valeurs fortes, de relier des différences entre humains créatifs. 

Une très belle dynamique collective, faite d’individus tous différents. 

La reconnaissance du KIKAFEKOI à l’extérieur est forte. Le KIKAFEKOI EXISTE VRAIMENT, pleinement VIVANT et 

VIVIFIANT, réel outil de lien social. 

La communication vers l’extérieur a été améliorée. Beaucoup de visibilité grâce à  la qualité du site du 

KIKAFEKOI  représentant bien la dynamique de l’Association. 

 

Ludothèque : L’évolution des horaires de la ludothèque avec la suppression du samedi vers le dimanche est 

positive. Une interrogation, une réflexion sur l’incidence des nouveaux rythmes scolaires sur la fréquentation 

des jeunes le mercredi après midi est engagée. 

 

Les soirées chez l’habitant sont lancées et la première affiche complet… La programmation pour les cinq autres 

à venir est finalisée et de belle augure. Du contentement légitime. 

 

Le défi famille, alimentation positive, en partenariat avec la MAB 22 est riche en découvertes,  rencontres, 

partages… Il se poursuit avec de l’ENERGIE POSITIVE… 

 

La thématique sur La MONNAIE LOCALE nous a fait voyager dans la monnaie virtuelle fiduciaire mondiale..., 

nous enrichir humainement, culturellement, activement  vendredi dernier…. Un autre thème sur les CIGALES, 

club d’investisseurs pour une gestion alternative Locale de l’Epargne Solidaire, de l’Economie Sociale et 

Solidaire, a laissé pour certains un goût de frustration… 

Un sujet intéressant méritant d’être partagé avec des créateurs d’entreprise et des administrateurs CIGALIERS 

sur un autre TEMPO, comme la présentation de la  N.E.F. , du  G.F.A. de PLOUGRESCANT…  

 

Bilan très positif de ce début de seconde année d’existence. 

 

- Echanges constructifs  sur le dernier compte rendu du 8 Janvier 2016. 

 

Des échanges se font autour de la compréhension des mots, du sens que chacun peut donner à un mot, …  

Puis sur  les différences de compréhension en lien avec l’angle d’approche, avec les résonnances d’un humain 

sur un sujet, avec sa qualité d’écoute plus ou moins active à un moment donné… 
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 La problématique de la pensée unique est abordée aussi. Un compte rendu ne laissant pas de place par  

l’écriture au débat ayant eu lieu entre les différents acteurs pourrait laisser croire qu’il y a une pensée unique 

au sein du groupe. Trop d’expressions  du débat pourraient faire perdre les conclusions en les noyant. 

 

Nous en concluons qu’un équilibre est à chercher entre les deux. 

 

L’animateur à la fin de chaque point abordé en réunion de bureau reformulera synthétiquement le relevé de 

conclusions pour validation de chaque membre. 

 

LA PROCHAINE REUNION DE BUREAU aura lieu le VENDREDI 5 FEVRIER 2016 de 18 H 30 à 19 H 30. 

 

Ordre du Jour : 

 

 

 

  


