Agora du Kikafékoi – 22 mars 2022
Présent.es : Véro, Bruno, François, Nicolas, Fred, Jacques, Evelyne

1- La fête du printemps
Malgré un départ timide, les activités se sont bien déroulées sous un soleil au rendezvous, pour la joie des petits et grands .
On peux noter une participation en dessous de nos attentes, mais c'est aussi la
première dans le nouveau local.
Pour la prochaine, on ne laissera pas l'alcool en distribution libre, pour éviter les
excès de certains.
2- Groupe local
Pour la recherche d'un nouveau local en achat ou en location.
François nous informe qu'il ne pourra pas se situer dans un lotissement ou une zone
résidentielle, incompatible avec nos activités et la vie associative.
Katell et Évelyne se chargent de faire le point sur un groupe local.
3 – Boite à clés. Le code sera changé une fois par an lors de l'assemblée générale.
4 – Agrément CAF
La CAF nous demande de prendre un RDV pour la signature d'une convention
relationnelle tripartite, entre le Kikafékoi, la mairie et la CAF.
Véronique envoie une courrier aux concernés pour que cette rencontre se fasse avant
fin juin. Avec Jacques et Évelyne, elle se charge de la date de cette réunion.
Une commission communication aura lieu, de façon que l'on sache comment aborder
cette réunion, avec qui et quand.
5 – Convention d'occupation du local
Nous signons la convention proposée par la mairie, en ajoutant que nous ne
souhaitons pas partager le local avec le périscolaire, et qu'il est nécessaire de pouvoir
cuisiner et d'avoir un coin cuisine, c'est un lien essentiel dans un espace de la vie
sociale.
Un grand remerciement à tout·es qui ont contribuer à rendre notre nouvelle maison
accueillante et chaleureuse.
6 – Fête de la musique du 21 Juin
Nous animerons la fête de la musique avec l’OCL et des associations sportives ; une
équipe se prépare prochainement.
7 – Nous continuons à aménager les extérieurs, une boite à donner et à livres sera
installée dans le courant du mois d'avril lors des activités du vendredi matin.
Pour l'aménagement d'un jardin, on attend les travaux de la ville concernant
l'écoulement des eaux pluvial pour plus de visibilité.

