
Agora du Kikafékoi – 4 novembre 2020

Présents : Véro, Nicolas, Bruno, Christophe, Sébastien, Katell, Gaëla

1. Tour des actions prévues pour 2020-2021 au Kikaf’, présentées par le
référent qui fait le lien avec le groupe concerné (Valider les demandes de budget.)

Parentalité :

 Lancement  d’un  nouveau  groupe  Faber  et  Mazlish  (un  groupe  de  6  à  8
personnes  va  se  lancer  dès  que  le  déconfinement).  Jour  de  réunion :  les
lundis soir (une fois par mois).

 Dynamique  autour  des  écrans :  Difficulté  à  caler  une  date  entre  les
partenaires,  désistements  de  dernières  minutes,  reconfinement…  ces
successions d’aléas m’ont incité à annuler la  réunion et  redéfinir  le projet.
Imaginer un ou 2 temps autour de la question des écrans (choix à construire
avec les parents motivés du Kikaf’, une visio ou réunion sera organisée pour
parler de tout ça).

Repair : 2 rendez-vous mensuels appréciés par les participants. Besoins d’améliorer
l’éclairage, organiser le rangement de l’outillage, augmenter le nombre de prises.

Scène ouverte : réunion de lancement avec une belle énergie, beaucoup d’envies.
Salle du Grand Large, thème 2021 : Le chapeau

Nouveau projet en cours de lancement : être une fille quand on est une ado (1ère
rencontre autour d’un court métrage)

Orangerie : beau programme lancé

Jardin : lieu accueillant,  lieu expérimental  pour  la  permaculture,  cabane pour  les
enfants, passage qui rejoindrait la médiathèque, broyage des végétaux

Ateliers écriture : démarrera une fois le déconfinement

Balade  Nature  /  environnement  /  cuisine : réunion  de  travail  avec  un  beau
dynamisme : plein de choses de prévues. 

Cuisine : faire le tour des saveurs en découvrant la  cuisine végétarienne des pays
du monde

Utilisation du budget : groupe de travail pour imaginer un chemin de réflexion en
plusieurs  étapes  (COPIL,  AG, …).  Associer  la  réflexion  à  des  thématiques  plus
larges  (quel  avenir  du  Kikaf’,  quelle  ampleur ?  quel  rôle  dans  la  maison  des
associations ?) (Christophe / François (lui proposer) / Véro)

Budget : Ok pour valider automatiquement les demandes inférieures à 250€.



2. Validation des propositions/demandes faites à l'Agora

-  Rénovation du local pendant
le  confinement (Christophe et
Bruno)

Ok pour profiter de la non utilisation des lieux pour
réaménager la salle.

- Proposition d'occupation d'un
local  par  un  groupe  de
musique

Définition du jour de répétition en cours de calage 

- Vu l’utilisation du local, faut-il
un agenda partagé ?

Tous  les  évènements  (fixes  ou  ponctuels)  sont
lisibles sur le site internet. Avant de savoir si il faut
doubler la saisie des dates sur un agenda partagé,
Christophe fait un point sur la présentation du site
pour avoir la possibilité de voir la programmation
des évènements sous une forme calendrier (plus
simple de lecture).

Pour  faciliter  la  mise  à  jour  des  dates,  et
présentation  des  évènements  sur  le  site,  une
formation prise en main du site sera proposée en
début d’une Agora en présentiel.

Des  comptes  administrateurs  seront  crées  (Véro
via Minh)

Proposition de rajouter sur le site un contact mail
des  référents  des  actions  avec  une  adresse
générique  (parentalité@kikafekoi.fr par  exemple)
(Véro via Minh)

-  Proposition  d'une  rencontre
interconnaissance avec l'imam
de Langueux (Christophe)

Ok avec le projet

Christophe est ok de porter l’action.

-  Marché  Nomade  (même
fonctionnement  que  la  binée.
Besoin  de  bénévoles  pour
tenir la permanence)

Importance  d’avoir  un  échange  avec  la  binée ?
Véro tel le Président de la binée pour partager la
réflexion

Christophe fait le point avec Marché nomade pour
voir  les clients qu’ils  livrent  déjà sur Langueux +
voit  la  faisabilité  de  réunir  5-6  personnes  pour
démarrer les commandes et la distribution.

Sollicitation  Ecolégramme
(Épicerie  Vrac  Ambulante),
beaucoup de produits bios

Finaliser la démarche avec Marché Nomade avant
d’imaginer autre chose.

mailto:parentalit%C3%A9@kikafekoi.fr


3. Communication Kikaf en ce temps de crise

Qu'envoyons-nous à la place? Qui s'y colle? 

Pour novembre : on envoie un mini news-letter pour se projeter un peu plus loin. Un
mot sympathique et rigolo ! (Véro fait une proposition)

+ on relaie l’annonce de solidarité avec la mairie.

Faut il aussi en profiter pour faire une Annonce de recherche de matos ? à votre bon
cœur messieurs dames ! (newsletter / facebook /)

Newsletter de décembre

Proposition d’imaginer un calendrier de l’avant avec des défis à faire en famille. (Défi
photo ? Œuvre collective ? dessiner le Kikafékoi ? …)

Tout le monde envoie ces idées à Katell  qui centralise.

Agora de Janvier : définir un fonctionnement pour la coordination des newsletter.

Commission culture

Le  Kikafékoi  souhaite  pouvoir  présenter  son  projet  culturel  à  la  commission
municipale. Nous souhaitons également participer à la réflexion de la prochaine fête
de la musique langueusienne

Véro reprend contact avec Eric Toulgouat pour avoir une réponse au courrier avant
la commission. C’est oui ou c’est non.

Si c’est non, Christophe étant présent à la commission en tant qu’élu, il se fera le
relais des actions Kikafékoi.

Prochaine AGORA

Mardi 1er décembre 20h30 - Animée par Séb


