Agora du 21 Avril 2017

Présents : Dominique, Minh, Christophe, Marie-France, Evelyne, Elisabeth
Excusées : Armelle et Véronique
1- Lieu :
Toutes les recherches de terrain libre n'ont pas permis d'identifier de piste.
Un contact avec la CAUE va être pris pour évaluer les possibilités de remettre aux normes la
maison actuelle avec une estimation du coût.
Un devis d'un monte-charge extérieur (15 000€) sera présenté aux représentants de la mairie afin de
recueillir leur avis.
Chaque commission sera en charge d'organiser un temps ménage selon une périodicité de 2 mois.
2-Site internet :
Il y a une baisse de la fréquentation du site.
367 adresses mails reçoivent la Newsletter avec 45% de taux d'ouverture.
Plusieurs ateliers ou rencontres n'ont pas eu d'encart sur le site. Un rappel auprès des référents des
commissions sera effectué pour que chacun pense à écrire quelques ligne à mettre sur la
programmation et à faire un retour (photo+commentaires) pour partager sur le site. Christophe ou
Minh sont les relais pour l'enregistrement sur Internet.
3- Journée association du 30 avril :
But : Comprendre et s'approprier le Kikaf’.
Matin : accueil, café, carte heuristique : c'est quoi le Kikaf’ ? Jeu autour des émotions pour
exprimer librement son ressenti suite aux activités proposées au cours de l'année (coordinatrice
Dominique) suivi d'un jeu symbolique « merci » (coordinatrice Katell). Après un apéro et un repas
partagé, grand jeu où chacun sera invité à imaginer comment mettre en place des actions
(coordinateur Christophe).
4- Journée « Fête du jeu » du 21 mai
La demande de budget de 100€ pour l'organisation du rallye découverte est accordée.
5- Fête de la musique du 23 juin
Le Kikaf’ se chargera du montage de scènes, de la buvette et des frites.
Les anciens se sont proposés pour éplucher les pommes de terre.
Achat groupé avec d'autres manifestations pour l'huile de la friture.
Un appel à volontaires sera fait fin mai.
Prochaine Agora le 19 mai 2017 à 18h. N'hésitez pas à venir partager vos envies, remarques,
suggestions.

