
Agora du Kikafékoi – 4 mars 2020

Présences     :   Christophe Minaud, Véronique Fraissenet, Olivier Gautho, Fred Garcia, Bruno Gentil, Gaëla
Briend, Gaël Gautho

1- Élection de la présidence et du secrétariat
Après mise en place de la procédure de l'élection sans candidat pour le poste de

président, nous n'avons trouvé aucun candidat qui veuille prendre ce poste seul. Aussi il a
été proposé que ce poste soit assuré par une collégiale, c'est-à-dire qu'il soit assuré par
tous les membres du bureau présents.
Cette proposition a été acceptée, sauf par Bruno qui ne désirait pas en faire partie. Les
membres du bureau absents  pourront  proposer  à  la  prochaine agora d'en faire  partie
également.

Cette  proposition a été choisi  pour permettre  une meilleure connaissance de la
fonction  à  tous  les  membres  faisant  partie  de  la  collégiale.  Le  fait  d'adopter  une
présidence  collégiale  permettra  à  un  plus  grand  nombre  de  personnes  de  se  sentir
responsable  de  l'association,  de  son  activité,  et  d'en  expliciter  davantage  le
fonctionnement.  Pour  ce  faire,  tous  les  membres de la  collégiale  sont  donc invités  à
s'interpeller  régulièrement  par  les  moyens  de  communication  et  d'expression  mis  à
disposition  (mail,  agora...)  sur  tout  ce  qui  peut  leur  poser  question  (responsabilités,
fonctionnements en place, …)

Concernant la fonction de secrétaire, Véronique est réélue à ce poste.

2- Fonctionnement du Kikafékoi
La question de « comment rende pérenne le fonctionnement actuel ? » du Kikafékoi

est posée. Le constat est fait que  la maison n'est plus utilisée de manière optimale (seuls
certains  créneaux  horaires  sont  utilisés  régulièrement).  Il  y  a  moins  de  propositions
d’actions ou activités qu'à sa création.
Il est alors fait proposition d'ouvrir le lieu à d'autres associations qui ont besoin d'un lieu
ponctuellement ou régulièrement. D'en faire une maison des associations en somme !

– Est-ce le bon lieu ? Du fait, de son manque de fonctionnalité parfois ?
– Est-ce au Kikafékoi  de porter  la responsabilité d'une maison des associations ?

N'est-ce pas à la mairie ?
– N'est-ce  pas  une  question  à  ouvrir  à  l'ensemble  des  adhérents ?  Aux  autres

associations qui seraient susceptibles d'y adhérer ? À la mairie ?
Ce modèle est déjà utilisé dans certains centres sociaux, MJC, si nous essayons nous
pourrions montrer à la mairie que les associations sont capables de s'organiser.

Comme tout le monde n'est pas au même niveau de réflexion concernant cette question, il
est proposer de prendre du temps pour y réfléchir en commun. Peut-être pourrions-nous
aussi  le  tenter  avec  1  ou  2  associations  ponctuellement  et  voir  comment  nous
interagissons pour en définir un fonctionnement plus précis et plus ouvert.



3- tour de projets en cours
– Projet écran     :   aura lieu le 11 avril, la mairie a pris en charge un certain nombre

de financement (communication et salle),  et  le Kikafékoi  prend en charge la
rémunération  des  intervenants  et  de  leur  transport ;  ainsi  que  les  frais  de
réception. Une yourte sera à monter le 10 avril pour y accueillir les ateliers ados.

– Projet  café  photos     :  les  photographes  font  régulièrement  des  photos  des
diverses activités du Kikafékoi dans l'idée d'en faire un reportage, en vue d'une
expo, mais date, lieu et fonctionnement pas définit encore.

– Le repair café     : réflexion pour augmenter le nombre de propositions, peut-être 2
fois par mois, car il y a une forte affluence.

– Outilthèque     :   peine à se mettre en place
– 2 groupes de parents chercheurs     :   sont autonomes dans leur fonctionnement. Il

y a eu une superposition de dates avec le repair-café, donc il y a eu une gestion
avec les salles de l'étage et l'orangerie.

– Groupe  zéro  pesticides     :   des  moments  forts  ont  eu  lieu  avec  une  bonne
affluence également : conférences gesticulées et l'escape game (qui a plu et a
été réclamé sur St Brieuc)

– le bar     :   les travaux ont permis de dégager beaucoup de places, nous sommes
maintenant sur la réflexion concernant la décoration.

– Le projet Galapiat     :   fin mai début juin, invitation pour la création de décors, qui
permettront des ateliers en famille.

– Les mamies  du  vendredi  ont  recruté,  cela  étoffe  leur  groupe,  et  les  amène
également à s'inscrire plus dans le fonctionnement Kikafékoi.

4 - proposition d'une journée sur les sens 
Gaël nous propose une journée en famille fin juin pour se redécouvrir à travers nos

sens. Idée venue de ses ateliers de relaxation, mais qu'elle désire ouvrir aux adhérents
Kikafékoi  pour  étoffer  la  proposition.  Des temps pour  réfléchir  à  l'organisation  et  à  la
fabrication des ateliers proposés seront  mis en place.  L'idée est  proposé une journée
d'activités ludiques en famille avant les congés d'été.

5- journée festives des EVS
Le 2 mai aura lieu au centre des loisirs de Goëlands à Langueux un regroupement

des EVS sous forme de journée festive,  avec des ateliers et  la  présence de la  CAF.
Chaque EVS y proposera quelque chose.

6- propositions de rencontrer les listes électorales avant les élections
Il  paraît  assez courts  de consacrer du temps pour aller  les rencontrer,  il  est  donc fait
proposition de leur envoyer un mail pour nommer nos questions et besoins. Et ensuite,
nous verrons les réponses faites et aviserons pour une rencontre.

7- date de la prochaine agora
1er avril 2020 à 20h30


