
 
 

AGORA           6 NOVEMBRE 2019 

 
PRESENTS :  
Fred, Christophe, Gaëla, Véro, Sophie, Nicolas, Nolwen, Bruno, Olivier 
 

ORDRE DU JOUR : 

 2 Elections sans candidat (Garant du lien, Comm’ extérieure) 

 COPIL annuel : attentes 

 Dde subv mairie 

 Relance adhésion / base de données / RGPD 

 Les écrans en question : un projet qui prend forme : prise de T°C 

 Renctontre inter EVS  

 

RELANCE ADHESIONS ? 

- Pas d’appel à adhésion large, on préfère les relances de vives voix  + un ptit mot sympa aux anciens adhérents 
2018-19 (Véro) 
 -Remettre des fiches adhésions vierges au local (Véro), chacun est invité à parler et mettre des papiers 
d’adhésions au moment où les gens sont là (BAR, Ateliers parents, orangerie, repair…) 
- Nombre d’adhésion = permet de se compter, symboliquement important, permet d’avoir une photo de nos 
adhérents (situation familiale, lieux d’habitation…) 
  

Faut-il travailler UNE BASE DE DONNEES pour éviter la multiplication des listes ? 
Pas forcément besoin d’une BDD (retravailler un tableau excel plus complet ?) véro et bruno ? 
 

RGPD : vu la newsletter, les envois réguliers de mail, on est concerné par le RGPD. On rajouter la phrase suivante 

sur les nouvelles feuilles d’adhésion 

Les informations portées sur ce formulaire sont facultatives. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à 
l’enregistrement des adhésions, l’envoi d’informations relatives au Kikafekoi et diffusion d’information de partenaires. Les 
destinataires des données sont le Kikafékoi. 

Depuis la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, veuillez vous adresser à contact@kikafekoi.fr 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant  

LES ECRANS EN QUESTION : UN PROJET QUI PREND FORME : PRISE DE T°C 

Envie d’aller au-delà d’une conférence sur le thème. Impulsion d’une dynamique autour de la question des écrans 
en associant les écoles, le CME, la médiathèque, la crèche… 
Réunion de lancement programmée le Mercredi 20/11 à 18h30 au Kikaf. 
 enthousiasme de l’agora, proposition de nouvelles idées  



Ateliers « utilisation des outils numériques » pour les nuls animés par des ados ?  
Ateliers informatique débranché : apprendre à programmer sans ordinateur 
Petit spectacle questionnant les écrans pour les petits (kamischibaï) ? Gazibul ? Marion Ségélat ?(enseignante au 
Fontenelle) 
Proposer à l’OCL section théâtre : faire des scénettes les ados face à leurs écrans (intro d’une conférence) 
 
 Concernant le budget et la prise en charge des intervenants  
Projet qui a du sens, qui fait sens, qui peut toucher du monde, service public : dommage de fixer a priori un 
plafond 
Point de vigilance à avoir : mutualisation des frais entre les partenaires, intervenant dans l’esprit Kikaf’, proposer 
le prix libre pour les conférences 
 

COPIL CAF / MAIRIE / PARTENAIRES 

Gaëla, Christophe, Véro et Fred 
2 temps :  

1- Enrichissement de qq actions (outithèque, les mamies au Kikaf’, bien-être et méditation, Quartier de 
l’orangerie, Parentalité… 

2- L’avenir du KIKAF’ ? Comment on fait pour durer (vision idéale, freins, moteurs, propositions) 
 

DEMANDE DE SUBVENTION MAIRIE 

Dossier quasi finalisé 
Demande budgétaire faite à la mairie équivalente à la location de salles (<1000 €) (pour rappel, la mairie n’a pas 
donné de réponse à notre demande 2018) 
Même dossier que pour la CAF, permet de diffuser nos rapports d’activité et d’orientation à la mairie. 
 

ELECTION SANS CANDIDAT 

Garant du lien :  
 rôle fondamental pour maintenir l’esprit kikaf  

 difficulté de faire vivre ce rôle pour une personne 

 importance d’imaginer un fonctionnement facilement reprenable 

  
Proposition validée : Christophe, Gaëla, Bruno sont les Garants du lien, ils peuvent solliciter ponctuellement 
Nolwen pour passer sur un évènement et prendre des nouvelles d’un groupe. 
Ils se dispatchent les différents groupes et mettent en place des outils pour garder une circulation de 
l’information permettant de garder notre réactivité pour mettre en lien les projets (a minima un mail avant 
chaque AGORA pour donner des nouvelles des groupes). 

Comm’ extérieure (Facebook, newsletter) 
Non traité 
Véro fait l’édito de la prochaine news letter 
Un groupe se réunit pour échanger sur les améliorations du site internet (Gaela, Bruno, Christophe, Nicolas) 
Sarah est Ok d’animer (mais pas toute seule) la page Facebook 

 

PROCHAINES RENCONTRES :  

4 décembre : COPIL 
15 janvier : AGORA 


