
Agora du Kikafékoi – 13 janvier 2021

Présents :  Véro,  Nicolas,  Bruno,  Christophe,  Sébastien,  Katell,  Gaëla,  Sophie,  Fred,
Laurent

1. Tour des popotes : actu des différents groupes
• Nicolas : personnes assidues et satisfaites, plutôt positif.
• Scènes ouverte : pas mal de réponses pour la programmation.
• Broyeur : Contact par la comcom CCKB pour info sur l’action. Satisfaction.
• Groupe parent : Pas de mouvement unanime
• Groupe fille démarre bien, bonne émulsion, en recherche d’ado pour compléter le

groupe ado.
• Mur jardin : stand-by
• Election sans candidats : Stand-by

2. Fête de la musique : réunion du 18 janvier
Depuis septembre Christophe à sollicité des partenaires, avec proposition pour fête en
solo si pas de réponse avant le 20/12.
L’OCL  souhaite  participer  (groupe  de  jeunes,  répétition…),  mais  est  en  attente  de
directives.
Proposition de mutualiser le matos sono, avec implication des personnes de Langueux,
pour une gestion plus fluide de la partie technique.
Communication : Mairie / Kikaf à affiner et à orienter dans le même sens si possible.
Proposition 1 : Une fête de la musique en deux temps sur deux jours.
Proposition  2 :  Date du vendredi  ouverte  à d’autres  assos (Restauration bio,  boisson,
mais à prix libre, et cagnotte commune sur les résultats).
Si le  Kikaf’ est seul, être vigilant sur la position de la mairie et la sécurité sur le lieux
(Accueil du public au Kikaf’).
Attente des propositions de la maire dans quelque jours.
Position du Kikaf’ : On continue en laissant la position ouverte à une action commune

3. Copil CAF / Mairie / Kikaf’ et partenaires : 17 février (peu de personnes du Kikaf’
dispo  : comment on fait ?)
Suite à proposition de dates à la caf et à la maire, le retour des personnes du KIKaf et
faible.
Proposition d’aide à la garde des enfants pour que les parents puissent se libérer le 17.
Idée regrouper les réflexions CAF/Magot.

4. Réflexion magot : avis / remarques / amélioration de la proposition de travail (je
vous renvoie le doc dans un autre mail).
Tout d’abord être d’accord sur les valeurs de l’utilisation du budget.
Travail à partir du document sur l’animation pour créer les groupes de travail.
Objectif : à la mis juin pouvoir identifier une ou deux propositions à présenter en AG
Questionnement sur l’investissement de personnes extérieures au Kikaf.’
Vigilance à avoir des adhérents au sein des groupes de travail.
Travail avec les chapeaux de De Bono pour prioriser les axes de réflexions.
Priorité de l’ultimatum du local face à un salariat ?
La lois sur l’accessibilité au public contraint la mairie à abandonner la maison du Kikaf.’
Proposition de sujets à traiter avec les chapeaux de De Bono :

1. Maison des assos ?
2. Plus de local ?



Durant la soirée de copil une idée serait de lancer plusieurs sujets de réflexions sachant
qu’ils  n’aboutiront  pas durant  cette  soirée,  mais  permettront  de  créer  des groupes de
travail.

5.  Zéro déchet : 150 foyers au lieu des 50 visés : gros succès, augmentation du
budget : présentation du budget consolidé

Vu l’heure tardive et les problèmes de connexions c’est reporté à la prochaine agora.

6. Y a t'i  une possibilité que le kikaf face l'avance des frais sur les commandes
groupées (agrumes, fromage ...
La problématique qui ressort est plus l’organisation, la prise en charge des chèques, leur
dépôt etc, que l’avance des frais.
Organisation et partage des tâches à affiner pour les prochaines actions.

7. Élection sans candidat :
Urgence de trouver un nouveau trésorier qui soit disponible et qui remplisse intégralement
sa fonction.
Gaëla seconde Christophe pour la tréso en attentant l’élection d’un nouveau trésorier.

8. Prochaine date d’agora fixé : 03 février 2021

22h59 Fin de réunion, la fatigue est là mais la collégiale à tenue bon et à bien avancé,
sentiment général de satisfaction.


