
Agora du Kikafékoi – 28 février 2019

Personnes présentes : Évelyne, Gaëla, Olivier, Delphine et Christophe

• Rencontre EVS du 20 mars : Christophe accompagné d’Évelyne se rendraient à
cette réunion.

• Réunion de comité de pilotage : 
• La mairie nous demande d’envoyer à nouveau nos besoins pour le local (surface,

confort,  accessibilité…)  ainsi  que  nos  besoins  en  utilisation  d’autres  salles,
nécessaires  avant  cette  réunion.  Ils  devraient  nous  proposer  des  dates
prochainement.

• Rendez-vous est pris le 21 mars avec Erwan, architecte, pour venir nous guider
dans l’expression de ces besoins.

• Retour sur la rencontre vie citoyenne organisée par la mairie :
Un consultant extérieur animait le débat, environ 80 personnes étaient présentes.
Chaque table devait répondre à 3 questions :
1 : quels thèmes devrait aborder une concertation citoyenne ?
2 : Quelles sont d’après vous les valeurs de Langueux ? Quelles seraient vos envies pour
Langueux ?
3 : comment vous vivez Langueux ?
Suite aux réponses, 1 RV par mois sera proposé jusque juin.

• Elaboration d’un guide pour que chaque groupe puisse faire sa communication,
demande de salle…

Evelyne fait une proposition de présentation pour la prochaine Agora.
• Vendredi 22 mars à 18h30 : réunion mairie/Kikaf autour des jardins.
• Echanges autour des valeurs du Kikaf : 

◦ Les activités : gratuité, coût réel ou chapeau pour garantir l’accessibilité à tous.
◦ Pas de salariat sauf si pas de bénévoles aptes. 
◦ Dès  qu’il  y  a  rémunération,  cela  passe  par  l’Agora,  les  groupes  viennent

exposer leur proposition, avec validation au cas par cas.
◦ Tout ce qui est fait dans les locaux par les groupes doit être annoncé et ouvert à

tous.
◦ Pour les activités où les personnes repartent  avec quelque chose ou repas,

l’annonce  est  faite  du  prix  de  revient  par  personne  et  chacun  donne  en
conscience.

◦ Les chapeaux sont mis pour financer les ateliers.
• Soirée scène ouverte :

Chacun se prépare, seul et en groupe. De belles décos ont déjà été faites. Les bénéfices
s’il  y  en  a,  iront  à  l’association  jappoo  Sénégal  lien  vers  le  site :  http://www.jappoo-
senegal.org/

• Petit retour du mois passé : 
Les petites mains s’activent pour de belles décos pour la soirée, l’Atomik tour a attiré de
nombreuses  personnes  intéressées,  les  repair  café  marchent  toujours  très  bien,  les
ateliers à l’Orangerie se développent bien, lors de la réunion avec la binée paysanne une
adhérente s’est proposée de  prendre en charge l'animation des bénévoles pour faire le
binôme  avec  le  producteur,  et  une  autre  de  réaliser  un  panneau  sur  les  choses  qui
peuvent être réutilisées par les producteurs, des nichoirs ont été construits….

• Prochaine Agora le jeudi 11 avril à 20h.


