Agora du Kikafékoi – 11 avril 2019
Personnes présentes :Éveline, Olivier, Katell, Véronique, Gaëla, Christophe et Delphine
1. Achats Kikaf’
En ce qui concerne les achats de nourritures et boissons pris en charge par le Kikaf’ (à l’occasion
de goûters par exemple) privilégier l’achat de produits bio ou circuit court pour rester en accord
avec l’esprit du Kikafékoi.

2. Recherche de date pour la prochaine Assemblée Générale. Proposition du
1er dimanche après le forum des associations, elle aura lieu au Point-Virgule.

3. Une rencontre inter EVS est organisée le 6 juin par la CAF.
Le Kikafékoi propose 2 thèmes pour échanger :
•

sur la gouvernance partagée : comment sont prises les décisions au sein de leurs
associations ?

•

Quels partenariats développent les autres EVS sur leur territoire

Questionnement sur le terme d’EVS utilisé fréquemment pour qualifier le Kikafékoi (par des
personnes extérieurs a l’asso), gardons à l’esprit que nous sommes avant tout une association de
citoyens avec un agrément de la CAF.

4. Fête de la musique
Il a été décidé par la mairie que le Kikafékoi ne gérerait pas de scène cette année.
Cette fête étant importante pour nous tous, nous serons tout de même de la partie. Si nous
n’avons pas l’autorisation de tenir une buvette avec alcool, une proposition est faite de faire une
buvette sans alcool ou « bar partagé ».

5. Copil
En début d’année civile nous souhaitions organiser le comité de pilotage afin d’avoir un partenariat
avec la mairie sur différentes manifestations, après plusieurs relances aucune date n’a été
proposée par la mairie. Nous arrivons en fin de saison, la tenue d’un copil perd de son sens. Nous
en informerons la CAF.

6. Local
Il nous a été demandé par la mairie de définir nos besoins en terme de local. Un document a été
fait pour définir notre local « idéal ». Jusqu’à maintenant il n’a pas été transmis en mairie parce
que cela ne parait pas être la priorité. Avant toutes choses, nous aimerions savoir ce qui pose
problème en mairie avec le Kikaf’. Il existe une incompréhension des membres de l’association
face aux réactions de la mairie. Christophe a rendez-vous lundi avec le Maire.
Nous souhaiterions un local en centre bourg mais apparemment nous sommes déjà trop visibles à
la fête de la musique. Nous ne voudrions pas que ce local « idéal » soit pris pour une provocation.
Nous prenons tout de même la décision de transmettre ce document de travail à la mairie puisqu’il
s’agit de leur demande.

