Agora du Kikafékoi – 6 décembre 2018
Présents : Véronique, Christophe, Gaëlla, Olivier, Delphine et Gaël
1. Tour d’expression sur le départ de Laurent, Jean-Philippe et Marie-Françoise
2. Nos documents de référence (statuts et modèle de gouvernance)
Nous validons que c’est l’esprit de ces documents qui prime et nous sert de cap. Nous
revendiquons des zones de flou, de liberté tant que tout le monde est à l’aise. Les statuts
peuvent toutefois servir d’arbitrage en cas de litige.
3. Budget
Nous validons le financement de :
•

location de salles quand nous en avons besoin. Nous inclurons le financement des
salles à la demande de subvention auprès de la ville. 1000 € maxi.

•

projet théâtre forum avec des familles et une classe de l’école des Fontenelles à
hauteur de 700€. Les familles et l’école cofinancent.

•

conférence sur l’éducation. Il y aura également un chapeau.

•

Spectacle chez l’habitant à hauteur de 600 €

•

Ateliers à l’Orangerie pour 500 €

•

Jeux interquartiers pour 50 € hors location halle aux passions

•

Le bar est autofinancé ce serait bien qu’il y ait une bière bio locale à la carte

Discussion sur le fait d'inscrire le budget bar dans le budget total de l'association. Dans la
mesure où le budget Bar s'équilibre et donc ne dépend pas de subvention, il est validé de
ne pas isoler le budget bar (un point semestriel sera fait pour nous assurer de cet équilibre
budgétaire
Véro s’occupe de la demande de subvention.
4. Copil et rencontre mairie
Nous acceptons la proposition de rencontrer le maire sans Christophe. Sur la table :
Quelle place pour le projet porté par le Kikafékoi sur le territoire de Langueux, avec quel
soutien de la ville ?
Christophe envoie un courrier pour demander des propositions de date pour un comité de
pilotage en deuxième quinzaine de janvier.

5. Prochaine Agora le jeudi 17 janvier à 18h30 avec les groupes. Gaëlla contacte une
partie des groupes, Christophe contacte les autres et anime.

