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REUNION DU BUREAU DU KIKAFEKOI

19 DECEMBRE 2014

De 20h30 à 23h00

PRESENTS
Marjolaine, Véronique, Sandrine, Valérie, Stéphane, Christophe, Philippe, Laurent

ORDRE DU JOUR
-

Décoration
Paniers bio
Café
Troc plante
Adhésions
Soirée Brassens
Ludothèque
Rando ornitho
Divers

•

Décoration
o La porte sera décorée de mots reprenant les valeurs du café écrits en couleur. Un trompe
l’œil sera réalisé
o Deux nouvelles propositions vont être faites pour le K en façade, l’une unie et l’autre rayée.
Suite au vote qui départagera les deux modèles, une demande sera déposée en mairie

•

Paniers bio
o La Binée Paysanne (http://www.labineepaysanne.com/), regroupement de producteurs bio
des Côtes d’Armor vend des paniers bio (légumes, viande, laitages, pain…). Le principe est
pour l’instant de commander ses paniers avant le mercredi midi puis d’aller les récupérer
chez un des producteurs du groupement le vendredi, le point de dépôt le plus proche est le
Jardin des Salines à Hillion. Les producteurs seraient d’accord pour un point de dépôt au
Kikafékoi mais il faudrait au minimum 20 paniers. Pour l’instant, la Binée fait état de 7 clients
réguliers et 33 occasionnels à Langueux. Dans un premier temps un covoiturage sera mis en
place pour aller chercher les paniers au Jardin des Salines puis nous verrons la demande qu’il
y a. La Binée mettra un flyer que nous réaliserons dans les paniers de ses clients pour les
informer.
o Une soirée du vendredi pourra être consacrée à la rencontre avec un maraîcher
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•

Café
o
o
o
o

Le début est un peu lent même si les soirées poker et bière ont été appréciées par les
participants.
La gestion des recettes, des consommations et de la caisse est à revoir.
Il faudra mettre en place un Doodle jusqu’aux vacances de février et afficher une version
papier au café pour permettre les inscriptions sur places pour les permanences.
Les horaires d’ouverture sont modifiés : arrêt du créneau du mercredi 14h-16h et ouverture à
18h le vendredi

•

Troc plante
o C’est une réussite, il y a eu des rencontres avec des personnes diverses et beaucoup
d’échanges, l’opération est donc à reconduire. D’ici là (en mai ou juin), une tournée des
jardins sera organisée. Ce circuit proposera un nombre limité d’étapes avec une thématique à
chaque fois.

•

Adhésions
o Une quarantaine de familles sont inscrites, ce qui représente une centaine de personnes

•

Soirée Brassens du 27/02
o 50€ sont accordés pour payer la SACEM. Un chapeau circulera ainsi que par les
consommations pour rembourser cette avance.
o Le Grand Pré peut relayer les informations culturelles.

•

Rando ornitho
o Le père de Marjolaine propose d’organiser des randonnées d’observation des oiseaux avec
des personnes handicapées. Cette rando aura lieu un dimanche matin et se terminera par un
pique-nique à la Briquetterie.

•

Ludothèque
o Pour l’instant, la ludothèque dispose de 100 jeux alors qu’il en faudrait le double pour un
fonctionnement correct du prêt. Une subvention de 150€ pour l’achat de nouveaux jeux est
votée (il reste actuellement 400€ sur le compte du café) et la CAF devrait ajouter la même
somme.

•

Divers
o

o

Comme chaque année, les organisateurs de la Corrida de Langueux sont à la recherche de
bénévoles. Le principe est que ces bénévoles s’inscrivent au nom d’une association et que la
Corrida verse une certaine somme à l’association par bénévole présent. Le bureau a décidé
de ne pas participer à l'encadrement car il préfère soutenir des évènements qui sont en lien
avec notre démarche.
Nos locaux restent ouverts aux associations de Langueux si elles ont besoin d’un lieu pour
une réunion par exemple.
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