
 
 

AGORA           23 SEPTEMBRE 2016 
 
PRESENTS : Christophe, Evelyne, Marie-Annick, Armelle, Minh, Marie-France, Véro, Dominique 
 

ORDRE DU JOUR : 

• Election du bureau 
• Rédaction PV AG 
• Bilan AG 
• Comité de pilotage : enjeux et organisation 
• Organisation local : Entretien du lieu (Ménage, jardin) 
• Programmation : comment on articule les différentes activités ? (non traité faute de temps) 
• Appel « à renfort » : poste de sommelier occupé par Michel // portage du café des anciens : comment 

épauler Françoise ? 
• Demande de la NEF : sollicite le KIKAF’ pour une réunion mensuelle 
• Points divers 

 
 

ELECTION DU BUREAU : 

Comme l’an passé, une élection sans candidat a été proposée aux membres du bureau. L’expérience plait toujours 
et permet à chacun de s’exprimer. Cette année, les postes sont occupés en binôme. 
 
Président Est interpelé par les partenaires, la ville, mais ne répond pas tout seul 

(approche collective du KIKAF’) 
Avec un regard d’ensemble, prise de recul 
Animateur, élan 
Attentif à la dynamique des commissions, attentif à faire que 
l’ensemble des membres du bureau soit attentif aux personnes qui ont 
fait les actions 
Responsabilité juridique et fiscale 

Elus : Christophe et 
Véro 

Trésorier Responsable des comptes 
En charge de la gestion de l’argent / factures 
Etre rigoureux dans la gestion des comptes (bilan financier à 
transmettre à la CAF) 

Elus : Dominique et 
Minh 

Secrétaire Gestion des adhésions 
Mise à jour des listing 
Envoyer régulièrement les adresses à Minh pour mise à jour des 
destinataires de la news letter 
Relation partenariales (à retravailler lors d’un prochain bureau) 
Rédaction des invitations officielles 

Elues : Marie-Annick 
et Evelyne 

 



REDACTION PV AG : 
 

Marie-Annick et Evelyne s’en chargent 
Rappel du contenu : Composition du nouveau bureau, modification du montant de l’adhésion (prix libre) + prix 
libre pour toutes ventes faites par le KIKAF’, approbation des rapports moral et financier. 
 
BILAN AG : 
 

Les pépites Les améliorations 
Beaucoup de lâcher prise ! on ose de nouvelles 
animations 
Prise de risque 
Belle complémentarité entre les animateurs 
Le JT !! 
Etonnée avec beaucoup de plaisir 
Le Photolangage 
Notre capacité d’accueil super belle 
Il y avait de nouvelles personnes 
Jeux de présentation : temps fort, échange à 2 qui 
favorise l’écoute 

Déception par rapport à l’affluence 
Animation post-it pas assez construite pour lancer 
l’apm 

  
Propositions d’amélioration : 
Etre plusieurs à animer et écrire nos ateliers (timing, lancement de l’animation) et se les faire tourner (favorise 
l’autoformation et permet de nous améliorer) 
Trouver un autre nom que « AG » pour que ce soit plus rassembleur 
Faire un événement plus rassembleur et insérer un temps AG dans cet événement ? 
Pensez à communiquer sur le fait qu’une journée au KIKAF’ : ce n’est pas long ! 
 
 
ORGANISATION DU LOCAL : ENTRETIEN DU LIEU 
 

Proposition validée : Un calendrier en ligne va être créé avec une date tous les 2 mois pour faire le ménage 
intérieur. Des dates pour l’entretien du jardin seront rajoutées en fonction des besoins identifiés par Marie-
France. RDV à 10h un samedi matin par équipe de 3. Marie-France est chargée de suivre le calendrier et 
d’envoyer à Minh un appel à bénévoles en fonction des besoins. 
 
 
APPEL A RENFORT : 
 

Reprise du rôle de sommelier :  
Michel rédige une fiche « mode d’emplois » pour faciliter la gestion des approvisionnements lors d’évènements 
ponctuels. Il est OK de poursuivre la gestion des stocks interne au KIKAF’. L’idée est de se mettre en chemin pour 
qu’il y ait une passation en cours d’année : pas d’urgence) 
 
Café des anciens : 
Projet enthousiasmant à construire à plusieurs et à développer : il faut le présenter dans la newsletter et inviter 
les personnes intéressées par ce projet à contacter Françoise. Pourquoi pas proposer aussi un article dans OF ? 
Marie-Annick et Armelle se font le relais de ces propositions auprès de Françoise et sont attentives à ce que 
Françoise se sente soutenue dans ce projet (ca ne veut pas dire qu’elles mettent en œuvre le projet). 
 
DEMANDE DE LA NEF : 
 

le Kikaf’ est sollicité par la NEF pour une réunion mensuelle pour accueillir leurs nouveaux sociétaires et présenter 
les enjeux de la finance solidaire à toute personne intéressée. 
L’objectif de ces réunions a du sens et est en lien avec les valeurs du Kikaf’, les réunions sont ouvertes, donc a 
priori le bureau est favorable. Dans un objectif de gagnant/gagnant, le kikaf’ encouragera la NEF de participer 



activement à un des évènements du kikaf’et se laisse la possibilité de revenir sur la fréquence des réunions au 
cours de l’année. 
 
POINTS DIVERS : 
 
Commission jardin :  
sollicite un budget (10 euros) pour imprimer des affiches en couleur : proposition validée. 
 
Local :  
Il n’y a pas d’objection à ce que la commission de travail continue avec le même groupe que l’an dernier (Minh, 
Gaëlle, Françoise). Toute autre personne sera la bienvenue ! L’objectif est d’étudier les 2 hypothèses de logement 
en parallèle (argumenter pourquoi les oisillons : c’est possible, et les + les – d’une yourte. 
 
Commissions KIKAF’ : Christophe fait remonter aux référents la liste des personnes inscrites aux commissions lors 
de l’AG 
 
Newsletter : Info à envoyer semaine du 26/09/16 
 
 
Prochaine AGORA : Rendez-vous le 14/10/2016 


