CR AGORA KIKAFEKOI 03/02/2021
Présents : Katell, Véro, Sébastien, Christophe, Bruno, Gaëla, Nicolas, Fred

Tour des popotes :
Ados
1 réunion chez Katell et Christophe, visionnage de courts métrages (++) mais besoin d’étoffer le
groupe des ados (sont que 4).
Nature
Jardin du Kikaf’ déclaré comme refuge LPO. Démarches en cours pour qu’il soit également habilité
comme refuge à papillons.
Zéro déchet : 2 réunions pour la phase 1. Difficile de mener la réunion en visio, réunion de la
briquetterie plus péchue, ca a créé plus de lien.
Financièrement : budget bouclé ; dépenses max pour le Kikaf’ : 300€
Repair Café : 1 session en visio sur du dépannage en distance. Cabane virtuelle d’échange de petit
matériel lancée par Dominique. Sébastien va prendre contact avec Dominique pour qu’il y ait plus
de lien en amont des projets. Proposition de faire un créneau Repair un samedi matin ?
➔ Nécessite de se reposer la question de l’ouverture du local au public (sujet spécifique mis à
l’odj de la prochaine Agora)
Broyeur : 2ème essai de location d’un broyeur sur Avril, en lien avec un quartier + Notre Dame. Pour
la suite du projet, point de vigilance du groupe : souhait de ne pas tomber dans un kiloutou pas
cher : la location pourrait se faire à l’échelle d’un quartier (éviterai les manutentions juste pour 2h
et inciterait les personnes à mobiliser leur voisin et donc créer du lien).
Atelier écriture : retours très positifs, 4 personnes assidues.
Question suite au tour des popottes : constat que certains groupe sont en sommeil (groupe parent
par exemple). Dans le contexte covid, comment on reste visible ? Comment on propose des choses
en extérieur ? Comment on se projette sur l’année ?
➔ Thématique à travailler lors de la prochaine agora.

Scène ouverte :
Après 2 réunions en lien avec la Cie Transeuntes décision de ne pas poursuivre la dynamique de
création d’intermèdes + thématique Chapeau pas inspirante.
➔ Décision de refaire comme les années passées + gouter avec les enfants avec création d’un
décor + prestation d’un spectacle Kamishibaï (pour compenser l’arrêt du projet avec la Cie).

Fête de la musique :
Suite à la réunion du 18/01 où Fred était présent (cf CR recu par mail), Eric (Mairie) a eu un
échange tel avec Katell puis Christophe. Pas de nouveaux éléments à présenter, le kikaf’ a
redemandé à Eric d’organiser un RDV OCL / MAIRIE / KIKAF’.
Comment, en tant que kikafékoi, envisageons nous notre collaboration pour la fete de la musique
2021 ?
Après débats et échange, la décision suivante est prise :
➔ Souhait de ne pas laisser sous le tapis des tensions évidentes avec l’OCL : le Kikaf sollicite
une rencontre avec le bureau de l’OCL. (Eric est membre du bureau de l’OCL).
Objectif de cette réunion : savoir ce qui a été décidé par le KIKAF’ pour les autres structures
lors des éditions précédentes.
Lors de cette réunion, on annonce que cette année, entre les freins sanitaires, les tensions
ressenties, les non-dits, l’énergie collective des différents partenaires, nous n’avons pas
d’énergie pour nous lancer dans la conception d’un nouvel évènement (changement de
lieu envisagé, changement de plage horaire…on s’éloigne de la simplicité de la fete de la
musique).
Comme tous les ans depuis 5 ans, nous proposerons au Kikaf’ les Vendredi en musique au
Kikaf’ et on va cette année se concentrer sur ce mois.

Election sans candidat - répartition des postes URGENT !
Trésorier
Gaëla relève les factures et fait le paiement. Pour répondre à l’impératif de rendre un bilan de
l’année 2020 à la CAF en mars 2021 : nécessité de remplir la compta (ventilation des factures).
➔ Christophe initie Gaëla au logiciel compta et à la ventilation des factures.
➔ Gaela prendre ensuite sa décision pour prendre en charge le poste de trésorier ou pas
Newsletter : Fred est ok de coordonner la newsletter.
Fiches de postes :
Véro créé un document partagé avec une trame de fiche de poste, chacun enrichit.
On commence par les élections à la prochaine AGORA.

COPIL CAF / KIKAF’ / Mairie / partenaires :
Agora quasi complète le Jour J (Mercredi 17 février à 18h30 salle de la mairie).
➔ Renvoyer une invitation avec la marche à suivre pour les dérogations.

Prochaine AGORA :
Mercredi 10 mars 20h30 + point à l’oral le Samedi 27 février matin
Animateur : Seb

