Agora du 27 septembre 2017

Présents : Minh, Christophe, Evelyne, Véronique, Benoît, Philippe, Maïe
Excusées : Marie-France, Gaëlle
1- Retour sur les derniers événements :
• Anniversaire Kikaf’ : ce n’est pas à institutionnaliser. Ça se refera si l’envie et le
besoin sont là.
• Forum des assos : la proposition/présentation du Kikaf’ peut sembler un peu floue,
mais nous n’offrons pas un produit, une prestation toute faite et c’est notre
spécificité. On pourra prévoir à l’avenir une signalétique durable. On pourra aussi
poser les questions « qu’est-ce que tu aimes/sais faire ? » « Qu’as-tu à partager ? »
La ludothèque a son propre stand, cela offre un deuxième point de contact.
• Assemblée Générale :
◦ à améliorer : mieux placer les ateliers dans le programme en tenant compte des
besoins de concentration et d’écoute. Co-animer certains ateliers. Changer le
nom de ce rendez-vous.
◦ à garder : le format 1/2 journée, le rythme, la participation des commissions.
2- Rapport d’activité :
Chacun peut le relire. Véro le retravaille vendredi 29/09.
L’an prochain, on pourrait remplir en juin une carte heuristique collective qui servirait de
base à la rédaction du rapport d’activité.
3- Rendez-vous CAF :
Trois personnes du bureau seront présentes. Le rendez-vous sera proposé à d’autres
membres actifs. Le document de travail sera notre rapport d’activité. Nous sommes
partants pour ressigner pour 4 ans, sachant que le jour où la formule ne nous convient
plus, nous pouvons dénoncer la convention. Nos motivations pour continuer sont : la
légitimité, l’apport financier pour un futur local. Si nos réserves financières ne sont pas
nécessaires pour l’avenir, nous trouverons une solution pour les restituer ou les distribuer.
Le fait de devoir rendre des fiches actions nous structure et implique les commissions.
Nous ne pourrons présenter à la CAF un projet sur 4 ans, mais juste un cadre.
4- Comité de pilotage
C’est une réunion obligatoire. Nous la programmerons en décembre, dans la même
configuration que l’an passé (petites discussions puis retour en plénière). Maïe, Véro et
Christophe sont chargés de son organisation.

5- Communication interne
Se pose la question de la transmission des informations et des archives aux nouveaux
arrivants, aux nouveaux membres du bureau, aux curieux.
• La drop-box serait une sorte de grenier, notre mémoire, avec nos archives et celles
des commissions. Évelyne se lance dans une expédition archéologique. Chaque
référent de commission pourrait avoir un accès.
• Le site internet pourrait héberger les comptes-rendus de réunion des commissions.
Charge à elles de les transmettre ou de les y insérer (une formation à l’utilisation du
site?). Minh se penche sur une nouvelle architecture du site.
• La feuille de route pour les gros événements sera relue. Comment la rendre plus
accessible ?
5- Gouvernance
Comment rendre lisible la façon dont se prennent les décisions au Kikaf’ ? Pour les
nouveaux arrivants, pour que le fonctionnement perdure et soit réinterrogé dans le temps.
Des pistes :
• éditer un organigramme des instances, commissions et projets/actions ;
• les commissions sont souveraines ; (mettre en place les doubles liens?)
• trier les sujets suivant qu’ils traitent de stratégie, gouvernance, opérationnel,
régulation
• comment chacun se sent assez assuré, légitime pour prendre une décision, pour
donner des autorisations.
• Comment est-on informés de ce qui se passe.
Véro se penche sur le sujet.
6- Demande des randonneurs de la Ligue
Nous validons l’utilisation du créneau du mardi après-midi par un groupe qui se retrouve
autour de la randonnée et d’autres activités. Philippe leur donne une réponse.
7- Élections sans candidat
Le temps de réunion étant dépassé, nous renvoyons les élections à la prochaine Agora.
Entre temps, nous travaillerons à distance sur les fonctions et leurs recevabilités.
Christophe édite un document en ligne.
Prochaine Agora le jeudi 19 octobre à 20h sous réserve de disponibilité des participants.

