
Agora du Kikafékoi – mercredi 8 septembre 2021

Présent.es : Katell, Christophe, Dominique, Véro, Clarisse, Bruno, François, Nicolas, Fred

20h – Début de la réunion, présentation de l’ordre du jour, tour de table pour recueillir l’état
d’esprit des participants, présentation de l’Agora à Clarisse qui y participe pour la première
fois.

* Forum des associations le 11/9 de 10h à 17h

RdV est pris au local pour 9h, Nicolas coordonne et apporte avec scotch, pince, fond tissu,
photographies, flyers pour l’AG. La mairie interdit le divan en osier pour raisons sanitaires
ainsi  que  l’usage  de  paniers  et  thermos,  une  buvette  étant  disponible  sur  site.
Nicolas indique que son planning est à peu près complet, en cas de besoin il contactera
les volontaires déclarés pour du soutien.

* Ludothèque

La ludothèque du Kikaf reprend ses activités, animée entre autres par Jacques. Réunion
d’information prévue le 14/9 à 18h30. Il s’agirait d’un bon moyen d’amener de nouveaux
participants dans l’association.

*     Conférence gesticulée AFPS (France Palestine Solidarité) prévue le 9/10/21 au Point  
Virgule

Christophe fait part de la position de l’AFPS qui est opposée au pass sanitaire. Après tout
de  table,  l’assemblée  s’accorde  sur  l’obligation  de  gestion  du  pass  sanitaire  par
l’association et le Kikaf qui coorganise. Si l’AFPS ne veut pas du pass, elle devra tenir sa
réunion dans un autre cadre.

*     Renouvellement de l’agrément CAF  

Réunion à organiser avec Mme GUIGNARD cet automne. Christophe et Véro suivent le
dossier.  

*     Réunion des associations langueusiennes organisée par la mairie le 22/9 à 18h30  

Le  but  de  cette  réunion  est  principalement  de  collecter  les  demandes  potentielles  de
subventions de la part des associations. Le Kikaf n’est guère concerné car ne percevant
pas de subvention, seule la mise à disposition de la maison et du jardin sont consentis.

Il est toutefois établi qu’il faut y être représentés, pour marquer notre présence et notre
engagement  local.  Fred  et  Nicolas  participeront  à  la  réunion.  Christophe  propose  de
demander 2/3 de subvention correspondant à la partie de l’année pour laquelle le Kikaf n’a
plus de locaux.



* Assemblée générale du dimanche 19/9 à 9h30

Garde des enfants à planifier, par les enfants adolescents des membres.

Il ne sera pas demandé de pass sanitaire mais le port du masque sera requis pour tous.
Mise  à  disposition  de  masques  personnalisés  à  l’entrée.  Ces  points  ne  seront  pas
mentionnés au flyer.

Rapport d’activité, avec liste à la Prévert de nos réalisations de l’année.

Rapport financier par Gaëla. Les fonds propres en excès demeurent en réserve du fait de
l’incertitude sur les locaux.

Présentation Repair Café par Dominique

Présentation Parentalité positive avec Véro

Point sur le local  et  son avenir  par François.  S’agissant d’une AG il  conviendra d’être
positif et enthousiaste, les points plus durs pourront être évoqués lors de l’AGE spécifique
à ce sujet.

Constitution des ateliers de l’année, recherche de liens entre projets et actions pour créer
des synergies. Ki fé koi ?

Renouvellement de la collégiale par tirage au sort.

Ensuite  sera  tenu  un  atelier  d’échange  en  groupes  pour  donner  ses  idées  sur  des
questions  ouvertes  ou  plus  précises  qui  se  posent  pour  le  Kikaf.  Des  idées  sont
avancées :
- Notoriété et reconnaissance du Kikaf, quelle place à Langueux ?
-  Implication  des  membres  dans  l’association  et  apport  de  nouveaux  membres
- Comment aider à faire aboutir les projets de ceux qui souhaitent mais n’osent pas ou ne
savent pas comment s’y prendre ?
- Ouvrir l’audience du bar qui ne doit être ni un rassemblement d’habitués en entre soi, ni
un point unique de contact avec l’association.

Christophe propose de tenir un atelier cuisine avec repas pris en commun à l’issue, suite à
rencontre avec une cuisinière retraitée très dynamique lors d’un concert chez l’habitant rue
de Bellevue. Il est jugé que le service d’un repas sera difficile à gérer d’un point de vue
sanitaire  et  que  l’atelier  va  aboutir  à  une  journée  trop  chargée.
Après l’AG,un repas tiré du sac sera donc pris en commun comme prévu initialement.
L’après-midi à 15h, Ludo, conteur sera présent pour un spectacle.

* Local du Kikaf

Un point sur la situation est fait par Katell et François :
Les locaux de l’association ne sont pas en conformité avec la réglementation concernant
l’accueil du public. Cette situation dure depuis plusieurs années.
La mairie a pris position et nous a indiqué que l’occupation de la maison du Kikaf après le
31/12/2021 ne sera plus possible. Il est projeté de détruire la maison et de libérer l’espace
correspondant.

Malgré des rencontres formelles ou pas, nous regrettons une communication hachée et
l’impossibilité pour l’instant d’obtenir à un rendez-vous avec le maire, qui font qu’il n’y a
pas à ce jour de réponse à notre problème. En l’état, le Kikaf sera SDF au 1er janvier 2022.
La crise sanitaire a monté la difficulté de fonctionner avec des locaux éclatés, un lieu
central fédérateur est nécessaire. Le Kikaf fait sa part dans la nécessité de lien social et



culturel à Langueux et mérite des locaux appropriés.

La Binée a préparé un courrier pour la mairie indiquant la nécessité pour elle d’avoir un
local pérenne et facilement identifiable pour les livraisons du vendredi soir.
 
Plusieurs solutions ont été étudiées :

- Un relogement dans un local communal inutilisé aux Grèves, excentré et pas adapté à
notre activité. Il s’agit de la seule solution proposée par la mairie. Nous l’avons refusée.

- Une mise en conformité aux frais du Kikaf avec participation ou non de la mairie. Cette
solution est en particulier  défendue par Bruno.  Elle aurait  l’intérêt  de préserver le bâti
existant  mais  n’est  pas  réalisable  sans  accord  et  au  moins  financement  partiel  de  la
mairie.

- Condamnation de la maison avec mise en conformité du bar et du garage utilisé pour la
Binée.  François  a  étudié  cette  solution  qui  serait  peu  onéreuse,  environ  6000  €  et
préserverait une notion de local commun.

- Conservation, entretien et maintien d’activité du jardin avec bâtiment condamné puis
démoli. Nous ignorons si la ville pourrait être favorable à cette solution.

- L’ancien Café du Stade est en cours de rachat par un couple qui dispose en même
temps  d’une  maison  et  d’un  terrain.  Au  dernières  nouvelles,  leur  projet  n’était  pas
entièrement financé et une partie du terrain pourrait être reprise par le Kikaf, à voir avec
eux.

- L’achat ou la location étendue d’une yourte aménagée en local ERP, qui pourrait être
implantée sur le terrain autour de la maison. Cette solution a été largement exposée à la
municipalité qui en discute encore la légalité, déjà vérifiée par nous. A défaut, la yourte
pourrait être installée sur tout autre terrain disponible.

- Occupation des lieux et maintien de l’activité en squat, en dépit de l’avis de la mairie.
Cette solution ne peut être envisagée sans consultation étendue des membres et soutiens
de l’association.

Pour l’ensemble de ces solutions il nous faut compter nos forces et sonder les riverains et
les locaux.
Une Assemblée Générale Extraordinaire est donc programmée pour le dimanche 7/11 à
10h, afin de décider ensemble de la position à tenir envers la mairie. Une information sera
diffusée  au  membres  pour  préparer  la  réunion,  selon  le  résultat  des  démarches
entreprises.

* Développer l’audience et la participation aux activités et à la gestion du Kikaf’

Ce point est rapidement parcouru puisqu’il doublonne en partie avec les ateliers proposés
pour l’AG, le soutien à mesurer pour prendre position sur l’avenir du local et la reprise de
la ludothèque qui vont dans ce sens.

22h – Clôture de la réunion, l’ordre du jour étant épuisé et les participant.  e  s aussi.  


