AGORA

19 MAI 2017

PRESENTS :
Christophe – Minh – Dominique - Véronique – Evelyne- Marie-France
EXCUSEE : ARMELLE
INVITES : Maïe et Françoise
ORDRE DU JOUR :









Local : Proposition de convention d’occupation du local par la Mairie / point sur le CAUE
retour sur la journée associative du 30 avril
fête de la musique
fête du jeu
anniversaire du Kikaf' le 30 juin
Bilan du Repair Fringue
Divers :
o
o
o

Sollicitation radio associative
Sollicitation enquête régionale
Eclaircissement sur le partenariat avec l’association de promotion du Gallo

LOCAL
Convention
Nouveauté par rapport à la convention précédente : précision sur le nombre de gratuité des salles / an.
 l’agora resouligne la possibilité budgétée de louer des salles si le nombre de gratuité ne correspond pas aux
besoins du Kikafékoi.
 convention signée par Véro et Christophe et retournée à la Mairie
Partenariat CAUE
Minh a rencontré à nouveau le Directeur du CAUE (M Gauffeny) pour évaluer le potentiel de mise aux normes ERP
du lieu actuel et rendre le lieu accessible aux personnes à mobilité réduite.
Le CAUE peut nous accompagner pour élaborer un chiffrage financier suivant les 2 scénarios (>20 personnes ou
<20 pers). L’option > 20 pers est plus compliquée car nécessite la mise en place de porte coupe feu…
 un accompagnement avec le CAUE a été sollicité (dossier renseigné par Minh)
Concernant la réception du devis pour un ascenseur monte charge, il est proposé de ne pas solliciter un RDV avec
la mairie spécifiquement mais d’aborder le sujet à l’occasion d’une prochaine rencontre.

RETOUR SUR LES PROPOSITIONS FAITES LORS DE LA JOURNEE ASSOCIATIVE DU 30/04/2017
1er Extrait du CR de la journée :

 Circulation de l’information : Améliorations validées :
- inscrire dans l’agenda les dates des réunions des commissions
- Créer une nouvelle page sur le site internet dédié à la vie des commissions
- demander aux responsables de chaque commission de publier les CR des réunions réalisées (permet aux
adhérents qui le souhaitent de suivre les réflexions, naissance de projet de chaque commission).
- Imaginer le même fonctionnement pour les projets annuels (type projet émotion par exemple).
 Mise en œuvre : Proposer un temps de formation aux responsables des commissions sept-octobre (procédure
informatique pour être autonome sur le site internet + présentation du contenu attendu sur le site).

2ème Extrait du CR de la journée :

 Questionnements exprimés suite à cette proposition : mobilisation sur cette thématique ? quelle animation ?
qui porte ? pourquoi l’AGORA ne permettrait pas ces temps ? faut il faire en journée ? en soirée ? 2 fois par an
n’est-ce pas suffisant ? Comment faire en sorte que les adhérents identifient ces lieux pour faire remonter leur
envie, leur question… quelle énergie mettent dans l’animation de ces temps ?...
 Proposition à retravaillée lors de l’Assemblée Générale pour s’assurer qu’elle répond à un besoin et pour
bonifier la proposition dans sa mise en œuvre.

BILAN DU REPAIR FRINGUE
Objectif de départ porté par Maï : créer collectivement une boite à outil pour être autonome dans la réparation
des objets en textile.
Constat : peu de participants malgré l’intérêt clairement exprimé par beaucoup de personnes // temps qui se
transforme en cours particuliers, ce qui n’est pas l’objectif de départ.
Quelle suite imaginer ? Faut il imaginer une suite ? Maï se laisse le temps de la réflexion.
Propositions faites :
 pour créer une dynamique collective : imaginer un projet sur 4-5 séances, inscrit dans un projet artistique plus
global par exemple. Porter le projet au moins en binôme
 relancer le Repair Fringue une fois la liste de personnes intéressées clairement identifiées avec une date
bloquée collectivement (prendre les contacts mail des personnes interessées et les transmettre à Maï)

POINT DIVERS :
Eclaircissement sur le partenariat avec l’association de promotion du Gallo :
L’association va proposer aux écoles de Langueux des ateliers découverte du Gallo en parallèle de la soirée conte.
La soirée conte est affichée comme étant faite en partenariat avec le Kikafékoi.

Christophe confirme que le Kikafékoi aura un temps au cours de cette soirée. Il reprend contact avec la personne
ressource pour clarifier leurs attentes en terme de partenariat.

AUTRES POINTS INSCRITS A L’ORDRE DU JOUR NON VU PHYSIQUEMENT FAUTE DE TEMPS
POINTS VALIDES PAR MAIL :
Interview Radio : Evelyne est dispo le mardi 6 juin à partir de 17h00.
Fête de la musique :
Evelyne se charge de l’appro boisson et frite
Christophe coordonne la programmation ( tu confirmes ?) et la mobilisation des bénévoles (à relayer par tout le
monde bien entendu)
Le groupe des anciens est OK pour assurer l’épluchage des pommes de terre
Bar mobile en cours de réalisation sous l’impulsion de Benoit sera réutilisé pour la fête de la musique
Points à préciser lors de la prochaine AGORA

Anniversaire du KIKAF : 30/06 :
Proposition de communication : Communiquer par entête de la newsletter
Proposition d’animation : gâteau géant ou on en achète un (pas bio!). On mange, on boit, on chante, on cause...
Marie France peut participer à l’organisation, Véro pas là.
Idem : point à préciser lors de la prochaine AGORA

Prochaine AGORA fixée le Vendredi 9 juin 2017
Animation Véro

