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Agora du Kikafékoi – 15 décembre 2017
Présents : Véronique, Marie-France, Minh, Gaëlle, Jeannine, Antoinette, Christophe
1. Présentation du groupe du lundi par Jeannine et Antoinette
Ce groupe informel d’anciens de la Ligue contre le Cancer existe depuis 7 ans. C’est un
groupe d’amitié et de soutien qui fait de la marche douce. Les membres ont la volonté de
se voir plus souvent. Ils viennent au Kikaf’ les troisièmes lundi du mois. C’est un groupe
ouvert et leurs activités seront incluses dans la programmation du Kikaf’.
2. Comité de pilotage
Nous avons passé en revue le déroulement et retenu les actions qui allaient être soumises
à enrichissement. L’ordre du jour sera envoyé à la mairie.
3. Réunion institutionnelle CAF-Mairie-Kikaf’
Ce sera le moment d’aborder la sécurité du local actuel. Nous n’aborderons pas lors de ce
temps les actions qui sont à l’ordre du jour du comité de pilotage. Nous nous efforcerons
de clarifier les sujets aborder, d’aller au bout des choses.
4. Spectacle pour enfants au chapeau
C’est OK, proposition de la date du 21/01.
5. Proposition de schéma de fonctionnement
Les nouveaux arrivants ont du mal à comprendre le fonctionnement du Kikaf’. Le
fonctionnement actuel est parfois implicite, ce qui peut générer des malentendus. Véro
nous a soumis un document de travail permettant de clarifier la situation. En attendant un
temps de travail dédier au sujet, chacun est invité à lire le document et à faire remonter
ses remarques à Véro.
6. Docu la mort est dans le pré
Minh est en contact avec un collectifs qui lutte contre l’emploi des pesticides. Proposition
de projection le 9 mars. Prise de contact avec la Binée Paysanne et Françoise Hurson.
7. Mail Evelyne Jobin
L’équipe trouve anormale la réponse d’Evelyne. Christophe demande un rendez-vous en
mairie.
Prochaine agora le 19 janvier à 18 heures

