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REUNION DU BUREAU ELARGI DU KIKAFEKOI           2 NOVEMBRE 2015 

PRESENTS  

Christophe, Philippe, Véro, Françoise, Dominique, Minh 

ORDRE DU JOUR 

 Rencontre avec la Caf : présentation des EVS 

 Bilan Biosoup’Noz 

 Points fonctionnement – référent commission / chauffage / plaque cuisson 

 Animations à venir 

 Réseau des cafés associatifs 

 Ludothèque : renouvellement adhésion MAN 

 

Rencontre avec la CAF 

 

Présentation des EVS (Espace de Vie Sociale) par la CAF (informations présentes sur le site CAF.FR) 

 

- Agrément délivré par la CAF, créé depuis 2013 : volonté d’identifier les associations qui participent 

à créer une dynamique de lien social. L’idée n’est pas de modifier l’objet de l’association, mais 

d’aider l’association à perdurer, peut également permettre / faciliter une reconnaissance de la part 

de la collectivité territoriale concernée. 

 

- Avantages de l’agrément :  

 plus de poids institutionnel  

 cadre facilité pour obtenir des subventions (2 types de subventions) 

Fonctionnement : subvention plafonnée à 15 000 €, calculée suivant un % du budget 

global – taux de prise en charge évolutif en fonction des années (2015 : 45% ; 2016 : 

60% ; 2017 : 75%) – payé en 2 fois (acompte + solde sous présentation des factures) – 

obligation d’indiquer le logo CAF (en attente de précisions) 

Investissement (bâtiment / informatique…) : subvention plafonnée à 50 000 €  (Taux 

d’intervention : 30%) 

 Pas de prise en compte du bénévolat valorisé // Valorisation des mises dispositions de 

la mairie (quantifier le loyer, frais de fonctionnement et mise à disposition des salles 

extérieures +  matériel communal). 
 

 

- Procédure pour demander l’agrément : 

 Faire une demande à la CAF (= rapport d’activité + budget prévisionnel de l’année en 

cours) 

 Demande validée lors d’une commission CAF (4 / an) 

http://www.kikafekoi.fr/
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 Evaluation réalisée par la CAF au bout d’1 an puis renouvellement de l’agrément pour 

4 ans. 

 

Il n’y a pas beaucoup d’EVS 22 pour le moment ( Tressignaux / Trégunion). 

Exemple de dépenses subventionnées : journée conviviale pour les bénévoles, formation pour être 

habilité à demander une licence bar… 

 

 

Echanges entre le bureau suite à cette présentation : 

- Questionnement autour des besoins financiers de l’asso  nécessité d’avoir une meilleure 

visibilité du budget prévisionnel 2015-2016 (mis à l’ordre du jour du prochain bureau).  

- Principal besoin identifié : renforcer le stock de jeu de la ludothèque (cette dépense peut 

bénéficier d’aides CAF sans passer par l’agrément) 

- Agrément = plus de poids institutionnel ? 

 

 il est décidé de prendre une position sur cette demande d’agrément lors du prochain bureau. 

 

Bilan Biosoup’Noz 

 

 une fiche méthodo a été rédigée 

Bilan 

 
Préparation : 

o Choix de la date : pour ce type d’évènement, il semble nécessaire de choisir une date 3 mois 

à l’avance afin d’avoir suffisamment de temps de préparation. Cela permettrait à davantage 

de personnes de s’impliquer dans l’évènement. 

o Publicité : des flyers ont été distribués dans toutes les écoles, des articles sont parus dans la 

presse (en reprenant l’engagement du Kikafekoi vers le bio, différents projets ont été 

présentés dont la biosoupnoz),info également sur le site kikaf, dans les rues (sucettes) 

o Soutien des producteurs de la binée paysanne qui ont offert des légumes en grande quantité. 

o Soutien de Sébastien, technicien du Grand Pré qui a donné des tissus noirs pour fabriquer la 

scène et qui a prêté également du matériel d’éclairage. 

o Soutien de l’OCL qui a prêté la sono 

o La journée du samedi a été bien occupée, une équipe en cuisine, une équipe pour 

l’aménagement de la salle, une équipe pour l’organisation de la scène. 

o Christophe a dû chercher un réfrigérateur personnel (oubli dans la liste du matériel 

municipal) 

o Il aurait fallu un coordonnateur …pour coordonner…sans autre tâche technique ! 

La soirée : 

 120 entrées environ avec de nouvelles personnes 
 Les gens ont bien joué le jeu en apportant un légume comme droit d’entrée 
 Quelques personnes n’ont pas apporté leurs couverts (défaut de l’information ?) 
 Deux sortes de soupes ont été servies. Il en est resté 10 litres environ. Les légumes en surplus 

ont été donnés à une épicerie solidaire de St Brieuc. 
 La buvette très discrète, qui était prévue pour dépanner les gens, a été peu sollicitée 
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 75 € ont été remis au groupe Quebec Celtie ( chapeau présenté au public) 
 Ambiance chaleureuse pendant toute la soirée. Le spectacle des enfants préparé par 

Dominique a eu un grand succès, mais toutes les autres prestations également ( le bal 
quebecois, le festnoz avec Patrice Combreas,les crevettes et los amigos, le défilé de mode, 
les percussions de Julien, la scène scientifique de François ont été très appréciés par le 
public) 

 Les enfants se sont bien amusés, les adultes aussi ! 

Le rangement 

 Il s’est fait rapidement, plusieurs personnes y ont participé 
 Tous les déchets végétaux ont été déposés dans le bac à déchets verts du Kikafekoi, les 

bouteilles en verre ont été mises dans la poubelle verte du kikaf. Par contre, il n’y a pas eu de 
tri sélectif pour le reste (papiers et autres). 

 Il est préférable de stocker les tables et chaises près de la porte d’entrée afin de faciliter leur 
dégagement. Prévoir absolument deux personnes pour aider les employés communaux. 

Conclusion : une très bonne soirée, mais… 

Il s’agissait de la troisième biosoupnoz. Il y a eu moins d’entrées cette fois ci … Etait ce dû : au 
choix de la date( milieu des vacances), à un temps trop court de préparation ? à une information 
insuffisante ? 

Faut-il reconduire cet évènement ? y a-t-il un risque de routine ? Faut-il fixer un évènement en 
novembre, mais y réfléchir soigneusement 3 mois avant ?  

 

Décision  pour l’an prochain + les autres évènements du KIKAF : 

Réinventer les évènements, Créer la surprise ! ne pas tomber dans la routine ! 

Proposition : dès la 3ème édition, envisager un autre déroulé, thématique … 

Pour les gros évènements : avoir une date calée longtemps à l’avance (3 mois). Proposer une 
réunion de travail ouverte à tous très en amont également. Ce qui permet aux adhérents de 
s’approprier la soirée.  

 

Points fonctionnement 
 

Chauffage 

 Christophe relance la mairie pour avoir de nouveaux radiateurs 
 

Référents commissions 

 Minh inscrit les référents sur le site internet 
 

Plaque de cuisson  

Françoise va voir à Emmaüs, Christophe veut bien l’installer 
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Animations à venir 

 

 Programmation de décembre déjà bouclée et inscrite sur le site internet (Véro doit faire le lien avec 

les CIGALES pour confirmations d’intervention en janvier) 

 Pbe avec une date : 11/12/15 : soirée oeno remplacée par soirée parentalité : Christophe et Véro 

réfléchisse à une animation autour de cette thématique. Objectif : donner la parole à tout le monde, 

soirée basée sur l’échange et le partages d’expérience des uns et des autres. 

 

Proposition animation Briquetterie :  

Le KIKAF ‘ animera la buvette durant le we (en Mai).  Projet de construire la buvette en palette le jour 

J. 

Christophe confirme à Barbara 

 

Réflexions autour de la gratuité des animations (Objectif du Kikaf’) et des éventuelles propositions 

d’ateliers payants qui peuvent nous être proposés  

3 Exemples à ce jour : la  dégustation de vin, l’atelier papier mâcher, le partenariat avec la Binée 

(exemples de choix arbitraires qui ont été faits pour soutenir une structure privée). Quelles limites on 

se donne, quelle règle de décision on imagine ? ( au-delà de la compatibilité de l’atelier avec notre 

projet associatif) 

 

Pistes de réflexions à enrichir :  

- on n’achète pas de prestation à des structures (si atelier payant validé : c’est au partenaire de gérer 

l’organisation de son atelier, le KIKAF’ peut prêter son lieu) 

- on refuse les démarchages de prestations, il faut que l’idée vienne d’un adhérent 

- on accepte si on peut s’approprier facilement l’atelier et le diffuser à d’autres adhérents, à l’occasion 

d’une autre soirée / temps Kikaf’ par exemple… 

 

 

Réseau des cafés associatifs 

 

Proposition d’une rencontre régionale : Pas d’éléments assez précis sur leurs attentes. 

L’idée de rencontrer une autre structure est cependant validée : proposition de rencontrer le CAR de 

Robien (Comité de Quartier) qui existe depuis de nombreuses années et qui développe des actions 

dans le même esprit que celles proposées par le KIKAF. 

 Françoise fait le lien pour une proposition de date. 

 

Ludothèque : renouvellement adhésion MAN 

Renouvellement de l’adhésion au MAN (50E / an) 

L’équipe de la Ludothèque souhaite renouveler cette adhésion (permet le prêt de jeux collaboratifs 

intéressants). 

 Adhésion validée ! 

 

 

Date prochain Bureau :  

Le Vendredi 11 décembre à 18h30 


