Le Kikafekoi - Café associatif de Langueux

Agora du 17/11/2017
PRESENTS : Christophe, Evelyne, Minh, Marie-France, Véro, Benoit, Philippe,
Gaëlle
ORDRE DU JOUR :

·0 Elections du secrétaire
·1 Date et contenu du Comité de pilotage
·2 Budget cidre
·3 Evénement Récup
·4 Demmande subvention mairie
·5 Gouvernance partagée

ELECTIONS
Evelyne et Philippe ont été élus comme binôme de secrétariat.
DATE ET CONTENU DU COMITE DE PILOTAGE
Envoi d'un doodle (par Philippe) aux 4 représentants de la mairie (Jean-Pierre,
Brigitte, Soizic, Marie-Hélène) et à la CAF pour caler une date parmi les
propositions suivantes:
lund 18 déc, merc 20 déc, lundi 8 janv, merc 10 janv
Horaires retenus: 18h30-20h30
Le délai de réponse du doodle est d'une semaine au bout de laquelle la date
du Comité de pilotage sera retenue. L'invitation pourra ensuite être faite
auprès des partenaires.
Partenaires à inviter (liste à compléter):
- La Serre
- Plan D
- Les faiseurs

- Le centre de Ressources
- Vert le jardin
- le CAR (Comité d'animation de Robien)
- Les amants de Boutdeville
-...
Sens du Comité du pilotage: avoir un regard extérieur sur les actions et mode
de fonctionnement, créer des contacts et des nouveaux liens...
Il parait également important de faire une communication sur les besoins liés
au local du Kikafékoi lors du Comité de pilotage. La Comission "recherche de
lieu" a envoyé une lettre à la mairie pour avancer sur le sujet. Nous espérons
avoir une réponse de la mairie avant le comité de pilotage.
Réunion prochaine de l'équipe préparation du comité de pilotage (Christophe,
Véro, Evelyne et Maïe).
BUDGET CIDRE
Achat de 2 barriques d'un montant de 200€ aux frais du Kikafekoi.
Rappel des buts de l'action cidre: transimission de savoir, créer du lien
intergénérationnel à travers une pratique traditionnelle...
EVENEMENT RECUP'
Une journée d'animation est prévue pendant la semaine de développement
durable. Une réunion aura lieu merc 22 nov avec les partenaires: La Serre, le
Plan D, Vélo Utile
DEMANDE DE SUBVENTION MAIRIE
Le dossier mairie est à rendre pour le 15 décembre. Renseigner les activités
et refaire la demande telle qu'elle a été faite l'année dernière concernant les
demandes de subvention en nature (??).
GOUVERNANCE PARTAGEE
Véro se propose de créer un document expliquant et clarifiant le
fonctionnement de la gouvernance partagée.
Le bureau souhaite continuer à expérimenter cette méthode qui permet:
- une efficacité des décisions
- l'expression de tout le monde

- la résolution de problèmes en tenant compte des avis et besoins de tout le
monde
Certains membres du bureau ayant toutefois exprimé des craintes vis à vis
de cette procédure jugée trop "rigide" à leurs goûts, nous ferons le point en
mars (avant si besoin) pour faire un retour sur l'expérience.
DEMANDE DE GRATUITE - SALLE SOIREE CREPES et GALETTES
Christophe rédige une fiche action sur la soirée Gallo et fait une demande de
gratuité à la mairie pour la salle prévue pour la soirée Gallo.

PROCHAINE AGORA 15/12/2017 à 19h
Animée par Gaëlle (avec du soutien!!)

