Agora du Kikafékoi – 22 janvier 2020
Personnes présentes : Sophie, Olivier G., Véro, Gaëla, Fred, Laurent, Katell, Bruno et
Christophe + Brigitte, Françoise pour le dernier temps de travail
1. Collectif Transition
Le collectif pour la Transition qui a pour but de porter quelques mesures du Pacte
pour la Transition auprès des candidat.e.s aux prochaines élections demande de
pouvoir utiliser le local du Kikaf’. Après avoir vérifié que ce n’était pas un collectif
partisan, l’Agora répond favorablement.
2. Plan du bar : Laurent soumet une proposition d’aménagement du bar travaillée
collectivement vendredi dernier. Plan adopté, yapluka.
3. Élections : le président et la secrétaire sont arrivé.e.s en fin de mandat. Les
élections sans candidat auront lieu lors de la prochaine Agora. Christophe informe
que s’il est élu, il s’objectera. Il pense que le fait que quelqu’un d’autre soit
président est favorable à davantage d’implication et de participation.
4. Animation tournante : l’Agora choisit de reprendre l’animation tournante de ses
réunions. Certain.e.s ne se sentent pas de le faire. Il est demandé une formation
aux outils de prise de décision. Ce sera fait la prochaine fois sur un cas concret.
5. Projet écrans
Le projet prend forme. Véro et Christophe qui font partie de son comité de pilotage
demandent la prise en charge de la conférence, de l’atelier, de la location de la salle
et de la comm’ à hauteur de 2100 €. Il y aura des recettes de la CAF, du bar et des
entrées. L’opération sera quasiment équilibrée. L’Agora répond favorablement.
Une demande officielle sera à faire à la mairie au nom du comité de pilotage du
projet pour la prise en charge des frais de location de salle et la participation aux
frais d'impression des tracts et affiches pérennes de sensibilisation.
6. Retour Copil
Yannick Rault (présent en début d’échange) nous rappelle que ce soir une
association discute avec une candidate en campagne électorale.
Après un tour d’ouverture, une remise dans le bain, nous avons travaillé avec les
élues sur les attentes que chaque partie pouvait avoir d’un partenariat autour du
projet porté par le Kikaf’.
Nous convenons que l’une et l’autre partie sont nécessaires à l’existence du projet,
et que c’est un partenariat de fond en soi.
La ville attend principalement davantage de protocole (invitations), une poursuite
des actions communes, de la réciprocité et des rencontres régulières.
Le Kikaf’ attend principalement de la confiance, une mise en valeur de ses actions,
de la reconnaissance.
Le travail sur le local dépendra de la volonté politique de la nouvelle équipe municipale
en place de faire exister ou non sur son territoire un tiers-lieu tel que Kikafékoi.
Le tour de clôture révèle que les paticipant.e.s sortent satisfait.e.s de ces échanges
et du climat qui a régné.
Prochaine Agora le : 12 février à 20h30

