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REUNION DU BUREAU DU KIKAFEKOI     3 OCTOBRE 2014 

 

De 20h30 à 22h45 

PRESENTS  

Marjolaine, Véronique, Sandrine, Françoise, Valérie, Stéphane, Christophe, Philippe 

ORDRE DU JOUR 

- Le local et les travaux 

- Les adhésions 

- L’organisation des événements 

- La signature de la convention  d’occupation de la maison robin 

- La ludothèque 

 

 

• Local et travaux 

o Etat des lieux prévu le 7 octobre. Y seront présents Christophe, Marjolaine et Valérie. 

o Passe plat : Valérie rédige et transmet un courrier de demande de travaux pour la mise en 

place d’un passe plat par mail à Thérèse Jousseaume et JP Regnault. 

o Installation des toilettes sèches à l’extérieur prévue le samedi 4/10 

 

• Signature de la Convention 

o Signée le 2 octobre 

o eau dispo 

o Electricté ouverte la semaine prochaine 

o Les ateliers du 04/10 sont possibles : jardinage, réparation vélo, ménage 

 

• Adhésions et financement 

o Formulaire d’adhésion : à mettre sur le site internet et au local 

(Stéphane fait passer à Valérie) 

o Nécessité de connaitre le nombre d’adhérents (pour d’éventuelles subventions Caf) 

� Ne pas hésiter à demander des subventions  

� Subvention demandée à la municipalité pour 2014 (octobre 2014) -  demande à 

renouveler en décembre au titre de l’année 2015 

o Crowdfunding à envisager pour des projets exceptionnels  

o Pas d’édition de carte d’adhésion 

o Renouvellement d’adhésion en septembre – à l’année scolaire – forum des associations 

o A cette date : Près de 70 d'adhérents pour environ 300 € d'adhésions. 
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• Invitation du téléthon 

o Invitation reçue pour assister à la réunion de préparation du téléthon (week end du 5 et 6 

décembre). 

o A l’issu d’un débat, décision de ne pas participer au téléthon mais d’organiser des actions 

solidaires, à différents moments de l’année, à destination des personnes âgées, des enfants 

handicapés (ex : utiliser les vélos adaptés pour les personnes handicapés achetés par la 

mairie en 2012) 

 

• Fonctionnement en mode ouvert du bureau 

o Les réunions de bureau sont publiques (cf statuts) :  

� Il est important d’annoncer nos ordres du jour à tous pour permettre à tous d’y 

participer : faire les prochaines réunions à la maison robin  

�  préciser à la fin d’une réunion quand a lieu la prochaine  

• prochaine réunion du bureau fixée au 14/11 : bilan du 25/10 et de 

l’ouverture 

• Ludothèque 

o Les jeux pourrissent dans le garage (humidité) � les monter à l’étage ou les laisser dans les 

placards de la salle saint pern (si OCL couture OK) 

o Réserver la salle saint-pern à l’année pour accueillir la ludothèque (effectif sup. à 20 

personnes donc pas possible à la maison Robin) 

o Les permanences s’organisent bien : bcp de bénévoles. 

o A chaque séance, penser à accueillir les curieux, les passants, les nouveaux venus. 

 

• Alcool ? 

o En accord avec le consensus conclu lors du débat de juin 2014, le kikafekoi ne vend pas 

d’alcool mais autorise des adhérents à en apporter 

o D’après les recherches de Dominique, c’est possible et légal d’en vendre :  

1. Si on vend du cidre, de la  bière et du vin 

2. Si ce n’est pas  notre activité commerciale principale 

3. Si on vend uniquement aux adhérents 

4. Si on possède la licence 2 

o C’est un point dont on pourra rediscuter en grand comité dans les mois à venir 

 

 

• Réunion de la commission café prévue le 4 octobre 

o Pas d’achat de boissons pour le 12/10. On part sur un pique nique partagé.  

o Valérie apporte les boissons récupérées lors des précédentes réunions pour offrir un apéro 

o Demander aux galapiats l’ouverture du débit de boisson pour la soirée cabaret 

 

• Pique nique du 12/10 

o Penser à inviter les voisins du quartier + ocl + bibliothèque + presbytère.  

o Profiter de la journée de samedi pour le faire. 

o Réserver saint pern en cas de pluie 
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• Permanences 

o Ouverture du café le vendredi 7 novembre 

 

 

• Aménagement 

o Installer tableau, panneau plexi glace (récupéré par Philippe), enseigne à l’extérieur 

 

 

• Soirée du 25 octobre 

o Montage du chapiteau le 22/10 

o Soupe à préparer pendant la journée du 25/10 

o Besoin de mains d’œuvre pendant la soirée, dès 18h30 -  on fera passer un tableau 

d’inscription le 12/10 – principe des cartes retenu pour faire participer la salle à la vaisselle, 

au service (cf  Bio soupe) 

o programme : musique, contes, maquillage, impro théatre, buffet partagé et soupe à l’oignon. 

o Question de la vaisselle : assiettes en carton, verres consignés des galapiats et vaisselle du 

grand pré et de la cuisine centrale - (seul point d’eau : la maison du comptable) 

o Trouver des maraichers pouvant nous donner/vendre à bon prix des oignons (Valérie) 

 

• Commande et dépôt de paniers bio 

o Véro – possible avec la binée paysanne et covoiturage 


