
Agora du Kikafékoi – mardi 22 février 2022

Présent.es :  Axelle,  François,  Jacques,  Évelyne,  Katell,  Christophe,  Clarisse,  Nicolas,
Fred, Seb, Marie-Paule, Noël

1.  Axelle  nous  présente  ses  ateliers de  fabrication  de  produits  d’entretien  et
cosmétiques naturels. Elle proposera des interventions à prix libre et revient vers nous
pour poser des dates. Ces ateliers seront organisés en lien avec ZeroWaste.

2. Tour des popotes
• il  y a de l’appétence pour les  groupes de parole d’hommes et de femmes. Le

11/03, autre soirée de présentation avant lancement. Référent·es : Évelyne et Seb.
• groupe du vendredi. Il va y avoir du jardinage à domicile, des bacs, de la déco. Le

groupe contact informe la mairie de la pose d’un portillon provisoire pour répondre
au besoin de sécurité de la directrice de l’école.

• le groupe bien-être projette un événement en avril.
• Nicolas projette de relancer l’atelier d’écriture.
• le  repair-café fonctionne dorénavant le premier et le troisième mercredi du mois.

Seb relance les personnes venues donner un coup de main lors de la fête du 30/01.
• la ludothèque monte en puissance, avec de nouveaux joueurs  (2 tables de jeux et

un espace jeune enfant  dimanche dernier)
• l’atelier mensuel de cuisine du monde continue. En mars, ce sera un repas syrien.
• côté bar, c’est compliqué pour Olivier qui a des séquelles de son accident de moto.

François vient en renfort.
• début  du  cycle  relations  hommes/femmes,  éducation  à  la  sexualité.  Une

conférence, 3 ateliers. Ça fait aussi écho avec les cercles de parole. Le local ado
est finalement partenaire de l’opération.

• Chœur  de  la  Mascarade.  Kikaf’  et  la  Serre  s’allient  autour  du  répertoire  du
carnaval de Guingamp. Un atelier masques sera programmé en mars.

• le groupe programmation se réunira pour la première fois. Référente : Évelyne.

3. Bilan de la fête du 30 janvier
C’était  rythmé (micro animations),  festif  (danse),  bon enfant,  délicieux (soupe),  sympa
(concert), fluide et organisé (rôles bien répartis). Des personnes que nous ne connaissions
pas sont venues l’après-midi suite à leurs échanges avec nos médiatrices. A retenir     : les  
agents d’accueil qui vont vers les passant·es.
C’était compliqué de faire participer les passant·es et de faire descendre le public au local.
Point d’attention     : pas d’événement sur deux sites  .

4. Administration
Évelyne fait  le  changement  d’adresse auprès de la préfecture et  du Grand-Pré.  Nous
sommes maintenant Passage des Libellules – rue de la Pièce Perrot.

5. D’une Oreille à l’autre : validation de la rallonge budgétaire de 200€

6. Travail avec les voisins
Nous allons aller à leur rencontre en porte à porte à l’occasion de la crémaillère du 27/03
et les questionner sur les aménagements de la placette.  Point d’attention     :  nous ne  
sommes pas là pour réaliser leurs souhaits d’aménagements à leur place, mais pour
faire ensemble.
Noël propose de mettre une boîte à idées et un coupon réponse dans l’invitation à la



crémaillère.

7. Formation «     coopération et pratiques collectives     »  
Véro et Évelyne sont partantes. La participation financière de l’asso est actée. Christophe
gère les inscriptions.

8. Démission
Nicolas nous fait part d’une série de remarques à propos de notre fonctionnement et du
mal-être que cela entraîne chez lui. 
Ses remarques portaient principalement sur le besoin de bien définir le rôle et le mandat
de  chacun·e,  sur  ses  craintes  que  certaines  informations  circulent  en  dehors  des
participant·es régulières aux Agora.
Il annonce sa démission de la Collégiale et sa volonté de ne plus recevoir les mails du
bureau.

9. Sécurité des clefs :
L’attention est attirée sur le besoin de prudence dans la diffusion des codes (boîte à clefs,
accès mail etc) et leur renouvellement régulier. Un référent pourrait être désigné.

10. Groupe contact
Les trois personnes qui composent le groupe contact sont plutôt enclines à accepter des
concessions  aujourd’hui  pour  les  rediscuter  plus  tard.  Une  partie  des  membres  de
l’association craignent de ne jamais pouvoir récupérer ce qui aura été lâché et estiment
que certaines de nos demandent doivent être légitimement maintenues.
L’Agora propose que des personnes plus « fougueuses » intègrent le groupe contact.
Séb est ok pour participer aux réunions de préparation.
Proposition sera faite à Véro de participer aux réunions avec la mairie.

11. Convention d’occupation du local
La réunion de samedi 19/02 en mairie a duré 3h et a parfois été sportive. Le groupe
contact a été surpris d’être invité à signer sur le champ un document dont nous n’avions
pas connaissance. Fred nous dit le malaise qui l’habitait. Il aurait eu besoin d’un temps de
préparation  en  équipe  pour  savoir  clairement  ce  qu’il  devait  défendre,  ce  que  nous
pouvions accepter et nos lignes rouges. A retenir à l’avenir     : vérifier avant les réunions  
officielles que tout est clair et préparer collectivement la réunion si besoin.
François a vécu de façon violente le fait que certain·es fassent par de leurs réactions par
mail. Il  suggère de réserver la communication par mail  à la diffusion d’informations et
d’éviter les débats par ce biais.

2 points principaux sont ressortis des débats :
• importance d’avoir des horaires souples
• nécessité de trouver une solution pour le périscolaire

Il a été décidé au consentement de :
• proposer quelques changements mineurs pour assouplir la convention, notamment

au niveau des horaires ;
• ne pas rajouter de détails car les détails enlèvent de la liberté ;
• de signer la convention en écrivant dessus notre désaccord avec l’annexe 2 ;
• de ne pas signer à la hâte, mais de ne pas faire traîner les choses.

Nous sommes surpris·es et nous félicitons d’avoir réussi une fois de plus à nous écouter
et  prendre une décision sans objection alors que les positions de départ  divergeaient
fortement.

Prochaine Agora le mardi 29 mars à 20h – Christophe anime


