Compte rendu de l'Agora du 17/01/22
Présents : Katell, Nicolas, Bruno, Sébastien, Véronique, Damien et Évelyne
CAF : Nous attendons officialisation du renouvellement de l'agrément EVS. Véro relance et
informe qu’Évelyne est la personne attitrée pour la correspondance avec la CAF. Prévoir d'envoyer
le bilan financier en Mars.
Fête du 30 janvier : Bruno répond à la mairie pour les précisions nécessaires à la demande
d'occupation de l'espace public. Une réunion aura lieu prochainement pour l'organisation.
Atelier où le contact physique est possible. Le port du masque et du gel pour les mains sont
préconisés. Cette demande n'avait pas été clairement exprimée lors de la dernière agora, ce qui a
engendré des frustrations qui ont été levées lors de la réunion.
Commission relation avec la mairie : composée de François, Fred et Jacques ? La collégiale les
remercie d'accepter cette mission. Un mail a été envoyé stipulant la conclusion de l'AGe, on attend
maintenant les clefs pour la salle de la Pigeonnière.
Déménagement :
Le dimanche 06 Février sera consacré au rangement de la maison Robin avec galettes et
crêpes au menu. Bruno s'occupe de la communication.
Un vide maison Kikiveut, Kikiprend aura lieu par la suite pour le matériel qu'on ne souhaite
pas déménager.
Des visites des habitants autour du local de la Pigeonnière sont envisagées. Christophe s'en
charge.
Une date pour un déménagement festif est à définir (en vélo ? Chaîne humaine?). Un
moment convivial avec nos nouveaux « voisins » est prévu.
Une journée « Kiveut, Kivient » organisée un vendredi après l'installation est retenue avec
un KF-rencontre le matin et un goûter à partir de 16h30 (+ jeux coopératifs ? A voir avec la
ludothèque). Invitation des enfants et parents de l'école maternelle et du centre de loisirs.
Christophe fait une proposition pour un Flyer A5 en couleur qui représente le Kikaf.
Recherche local privé : Des pistes sont explorées... Toute possibilité sera étudiée.
C'est avec joie et le cœur plus léger que chacun est reparti, que l'aventure continue ;-)
Prochaine Agora : mardi 22 Février, animateur : Nicolas

