
Agora du Kikafékoi – 2 octobre 2019

Personnes  présentes :  Sophie,  Olivier  D.,  Olivier  G.,  Nolwenn,  Véro,  Gaëla,  Nicolas,
Bruno et Christophe

1. Bilan de l’Assemblée générale :

AG vivante, surprenante, qui permet à chacun de s’exprimer et d’être acteur dans
une bonne ambiance de tolérance et  d’écoute.  Moment  ludique et  agréable  où
chacun a sa place.
Bilan pas trop chargé mais efficace : format à retenir !
L’idée  de  partager  un  barbecue  ensuite  était  extra :  permet  de  continuer  les
échanges, moments d’intégration pour les nouveaux, certains nous ont rejoint à
cette occasion.
Concernant le mode des élections, on en reparle l’année prochaine en préparant
l’AG.
Il a été noté que c’est important de pouvoir dire qu’on ne souhaite pas intégrer le
bureau, et de laisser la place à tous les autres.

2. Nouvelle  équipe bar présente  : Olivier  & Olivier 😉 Alan reste  dispo pour  des
coups  d’mains  si  besoin.  Fournisseur  bières  Cozigou,  possibilité  d’avoir  des
promotions parfois. Quelques nouvelles bières sont déjà en dégustation pour test. À
vos votes 😉
Un chantier bar est à programmer pour aménager le bar d’hiver.

3. Lecture  du  document  sur  le  fonctionnement  du  Kikaf’ pour  accueillir  les
nouveaux venus dans le bureau et se familiariser avec les outils utilisés.

4. L’arbre des possibles (construit en vrai et qui nous a suivi jusqu’au QG 😊)

Tour des projets et lancement des nouveaux projets : 
Une trentaine de projets très variés pour cette année ! 
Christophe se charge d’envoyer les mails de chacun au niveau des groupes.
Les porteurs de projets doivent être accompagnés si besoin au démarrage :
Outilthèque, chorale éphémère, pique-nique en famille, scène ouverte.
Dimanche 13  Octobre :  1er dimanche  en famille  regroupant  également  le  projet
autour du jardin et Nolwen.

5. Élections

Christophe reste  président,  Olivier  trésorier,  Véro  est  élue  secrétaire,  tous  trois
jusque Janvier, où nous procéderons à de nouvelles élections.
À la prochaine Agora, élection de la personne chargée de la communication, et
réflexion-élection autour du rôle du garant du lien entre les groupes (GLEG).

Prochaine Agora le mercredi 6 Novembre !


