
Agora du Kikafékoi – 30 septembre 2020Compte-rendu Agora du mercredi 30 septembre

Présents : Véro, Nicolas, Olivier D., Paul-Jacques, Myriam, Bruno, Christophe, Sébastien,
Katell, Gaëla, Olivier, Sophie, Fred

1.   Bilan AG     :  
Ce qu’on a aimé     :  

• Présence des familles grâce aux animateurs : à refaire !
• Carrousel : contacts, connaissance
• Beaucoup de nouvelles personnes
• Rapport moral léger, expression de tous
• Diversité des animateurs et des supports, présentations vivantes
• Élections légères, beaucoup de candidats
• Repas barbecue : prendre le temps d’échanger, de se rencontrer

Ce qu’on a moins aimé     :  
• On perd les gens à la fin : trop long
• Des personnes partent à midi (pas de partage du repas)
• Présentations trop longues
• Trop court, c’est la course
• Élections : manque de préparation cette année pour le tiers sortant : anticiper
• Catalogue des actions : mettre en avant le sens, ce qui nous lie

Des pistes pour faire mieux     :  
→ Questionnements sur le format à proposer l’année prochaine : idem ? une journée avec
intermèdes ? après-midi avec animations ?
→ Créer du lien entre les groupes pendant l’année

2. Fonctionnement de l’Agora :
Newsletter : à envoyer 5 jours avant la fin du mois avec un édito à Minh qui transmet à
tous.
Fred s’en charge pour le mois de Novembre, et ensuite ? Chacun son tour ?
Concernant les multi tâches effectuées par Christophe, nous ferons le point la prochaine
agora pour leur répartition.
Élections en janvier : secrétaire, trésorier.

3. échanges autour du Covid et du fonctionnement

4. Le rapport d’activités est en cours : collectif et créatif

5. Nombreux projets en cours :
Remplir des fiches action ?
Mettre en lien les personnes, proposition d’un premier RV, nommer un référent du groupe,
voir si besoin de budget.
Véro nous envoie les propositions pour se les répartir dans l’agora

6. Rencontre prévue avec Eric Toulgoat adjoint à la culture et vie associative

7. Adhésions : mettre à jour le listing
 Inviter les consommateurs réguliers du bar à mettre à jour leur adhésion.
Affiche au bar : KIKIBOIT KIKADHERE


