AGORA

15 JUIN 2019

PRESENTS :
Evelyne, Delphine, Véro, Christophe, Laurent, Olivier
ORDRE DU JOUR :









Fête de la musique
Rencontre EVS
Traversée de la baie du 16 juin
Prépa AG
Théatre Forum – bilan de la soirée
Concertation citoyenne
Bilan de l’Agora 2018-2019

FETE DE LA MUSIQUE
- organisation des postes dont le KIKAF à la charge : ça roule (une vingtaine de bénévoles, une nouvelle équipe
d’éplucheuses…)
- une réunion lundi soir 17/06 est prévue pour les derniers ajustements avec le volley et le basket (Laurent et
Christophe participent)
- Organisation globale de la fête de la musique très compliquée. Beaucoup d’énergie dépensée dans la
coordination entre les différents partenaires (choix de la qualité des frites, choix de l’emplacement, réservation
du matériel…nécessité de se justifier)
 demander à avoir un temps de bilan partagé entre les partenaires pour une meilleure fluidité pour 2020

RENCONTRE EVS
Diversité des associations présentes permet d’envisager de riches échanges dans le futur
Difficulté pour le moment d’aller au dela d’un tour de table de présentation
Proposition de travailler sur une journée inter EVS : accueil tres positif de l’agora
Confirmation des attentes d’une telle journée : ateliers d’échange autour de thématiques communes aux EVS puis
repas partagé.

TRAVERSEE DE LA BAIE DU 16 JUIN
Pas d’inscrit à date. On maintient et on avisera le jour J avec les participants pour ajuster le format en fonction des
envies.
Pose la question plus globalement de la difficulté de réunir les adhérents autour d’un temps festif partagé (cf
Pique-niques du début).
Temps festifs partagés lors des apéros concert du vendredi soir mais difficulté pour les familles de rester.
 Afin de donner la possibilité aux familles de rester, on tente la version Apéro / barbec en libre service. Coup
d’essai dès le 15 juin sera testé : Christophe prépare des galettes et des crêpes et chacun peut emmener de la
garniture.

PREPA AG
Date de l’AG : 15 septembre
Format : RDV 9h30 au point virgule, début de l’AG à 10h ; 12h30 repas partagé au KIKAF’ si le temps le permet
(avec possibilité de barbec, permet aux enfants de courir, imaginer que le buffet puisse être préparer par une
équipe de grands enfants)
Comm’ : trouver un titre plus mobilisateur que ‘AG’ ; informer les personnes qu’ils peuvent venir avec les enfants
(Le Kikaf’ fait sa rentrée ! Un moment à vivre en famille (les enfants seront pris en charge !), venez partager ce
que vous avez vécu l’an dernier, et ce que vous avez envie de vivre cette année, chacun emmène ses projets, ses
envies.
Contenu : bilan de l’année, envies 2019-2020 (animation à travailler, prévoir un mini temps de concertation /
groupe) / Jeux parents enfants au moment de l’apéro (Gaela voit la faisabilité de proposer le jeu Belfédar)
Logistique :
- trouver une équipe de grands pour animer les plus jeunes
- Véro réfléchit à l’animation et propose une trame à enrichir d’ici l’AG
Important que chacun parle de l’AG et invite ses connaissances à noter la date et à venir participer.

THEATRE FORUM
Soirée en partenariat avec la classe de CE1 : Echanges riches, participation de tous les parents, mixité des
regards ; différences éducatives, enrichissements réciproques MAIS pas de gestion du temps, soirée beaucoup
trop longue. Bilan partagé KIKAF, Enseignant, Intervenant calée le 17/06/19
Soirée parents / enfants : 2 séances de travail avec Diego Rora, 1 séance animée par Christophe, 1 soirée ouverte
au public
6 familles au début, 5 à la fin (6 enfants de 8 à 12 ans, 6 adultes)
Bonne énergie et confiance au sein du groupe
Belles expériences partagées entre les membres du groupe et entre les parents et les enfants.
80 participants (grande surprise vu le peu de comm’ fait), participation du public riche et spontannée
Format de la soirée à revoir pour faciliter la venue des familles avec des enfants et la participation à la soirée
(prévoir une garderie ? imaginer un autre horaire ?)

CONCERTATION CITOYENNE
Christophe et Véro ont représenté le Kikafékoi.
Véro n’a pas pu participer à la dernière soirée.
Démarche intéressante, animation extérieure.
Déception de voir les synthèses édulcorées par rapport aux propositions travaillées les jours J.
Thématiques sorties collectivement se retrouvent toutes à être travaillées dans des commissions municipales
(impression de participer à la campagne des municipales). Christophe a pu exprimer que certaines choses étaient
faites par le KIKAF’ et qu’il serait intéressant de réfléchir à comment on les porte plus largement à connaissance,
comment on investit ce qui est fait pour se faire connaitre ?
Nouveau temps de ‘concertation’ proposé par la mairie tout au long de l’année : le 1/4 d’heure citoyen. Comment
le KIKAF’ peut-il « utiliser » cet espace, pour faire quelle type de demande ? quelle info souhaite t-on faire passer
à l’ensemble du Conseil municipal ? sous quelle forme notre message serait le mieux entendu ?
 Réflexions à poursuivre pour trouver une proposition constructive pour le KIKAF’.

Communication Dans les Brèves de juin :
Le KIKAF est nommé à 3 reprises sous le nom Espace de vie social Kikafékoi. Ce n’est pas la sémantique que nous
avons souhaité utiliser et que nous avons rappelé par mail au service comm’ de la mairie.
Une réponse orale de la mairie nous a été faite en disant que le nom « EVS » avait une valeur contractuelle.
 Véro renvoie un mail à Julie + Directeur Général des Services + maire en disant notre étonnement et en les
informant que nous nous sentons touchés dans notre identité, on trouve que ce n’est pas juste.

BILAN DE L’ANNEE DE L’AGORA 2018-2019 – VECU DE CHACUN
Point adhésion : 116 adultes – 57 enfants
Chacun a pu exprimer son vécu.
Vécu positif partagé par tous (c’est sympa, ça m’a beaucoup apporté personnellement, de bons outils,
découverte de nouvelles choses, je ne regrette pas d’avoir joué le jeu, énergie du groupe très agréable à vivre, des
projets qui émergent et qui vont jusqu’au bout, beaucoup de richesse dans les outils d’animation, force de
proposition de chacun, respect des besoins de chacun pour arriver à une proposition, pas de problèmes mis sous
la table.
Vécu moins positif (débuts un peu chaotiques, 1ères réunions un peu compliquées, un peu trop rigide, tristesse
par rapport aux relations avec la mairie, surprise de tout le temps énergivore lié aux relations avec la mairie,
inquiétudes fortes pour l’avenir du lieu, quel fonctionnement trouver entre l’idéal de liberté d’agir et la nécessité
d’avoir un animateur pour faire le lien de toutes ces énergies)
La suite ?
Olivier, Christophe sont repartants
Véro et Gaëlla repartent également mais se laissent l’été pour confirmer (organisation pro et perso en cours de
calage)
Evelyne et Delphine arrêtent.
Questionnement autour d’un nombre de mandats limités ? Quid du devenir de l’asso si pas de renouvellement
dans le temps ? Tant que les personnes ont envie de s’investir faut-il les limiter dans le temps ? Est-ce un danger
ou une richesse ?
Questionnement à poursuivre et à élargir avec tous les membres du Kikaf’.
Vue l’énergie mise par Christophe, faut-il réfléchir à un poste de salariat ? Quelle gouvernance ? S’inspirer de
Trémargat Café ?

