
Agora du Kikafékoi – 15 novembre 2018

Personnes présentes dans la cave ??: Véronique, Christophe, Pierre-Marie, Laurent, Gaëlla, Olivier,

Jean-Philippe, Marie-Françoise, Jeanine, Michelle et Delphine

1. Jeanine et Michèle sont venu présenter les créations du groupe du jeudi après-midi ,elles y
font de la couture ,du tricots dans le but de les vendre au bénéfice d’associations .Ce groupe
accueillera avec plaisir celles et ceux qui voudront les rejoindre.

2. Petit point avec Marie-Françoise et Jean-Philippe afin d’éclaircir leur retour.

Ils ont souhaité prendre du recul suite à l’agora du mois d’octobre. Ils sont de retour parce qu’en
accord avec les valeurs du Kikafékoi mais restent troublés par le fonctionnement.

3. Le GLEG (Garant du Lien Entre les Groupes)

Gaëlla remplira donc son rôle de GLEG en solo, en sachant qu’elle peut aussi solliciter d’autre
membres, si besoin pour un peu de soutien dans cette tache.

Il serait intéressant de trouver des passerelles entre les différents groupes qui fréquente le kikaf’.

-3 groupes de retraités
- 4 groupes de parents chercheurs
- les paniers bio
- repair café
- programmation du vendredi
- les dimanches en famille
- le jardinage
- l’Orangerie

4. Point trésorerie

Laurent n’ayant pas la possibilité d’être trésorier, ce rôle sera partagé entre deux personnes.

Olivier sera le trésorier et aura la responsabilité du chéquier, Laurent tiendra les comptes.

5. Point local

Suite  à  la  réponse  négative  de  la  mairie  concernant  notre  demande  de  local  adapté  pour  les
personnes à mobilité réduite, ainsi qu’ à notre proposition d’installer une yourte le sujet du local est
à nouveau au centre des préoccupations. Des rencontres ont eu lieu avec Mme Hurson (adjointe au
dvpt  économique  et  au  dvpt  durable),  Mme  Merle(adjointe  à  la  culture  et  à  la  solidarité
internationale), Mr Rouault (conseiller municipal)

Le comité de pilotage devant avoir lieu prochainement, il semble essentiel que Mme la Maire y
participe. Afin de partir sur de meilleurs bases, de dissiper les malentendus s’il y en a, une demande
de RDV va lui être proposée.

Le copil aura lieu après cette rencontre.

Prochaine agora le 6 Décembre à 20 h, animé par Olivier.


