
Compte-rendu Agora du 31 Mai 2022

Présents : Katell, Geneviève, Sébastien, Bruno, Christophe, Evelyne, Jacques, Nicolas, Gaëla et 
Fred.
Merci à Katell pour l'animation.

– SCI Nicolas   : retour mitigé de Nicolas qui exprime le souhait de davantage d'écrits sur le 
fonctionnement de l'asso. En charge de réaliser un tableau récapitulant les responsables des 
activités qui sera mis sur le site Internet.

– Tour des popotes     :
– Le jardin des 5 sens a du succès ! L'atelier jardin du vendredi (Bruno) s'étiole suite au 

refus de la mairie de nous accorder un espace extérieur. Les rendez vous avec l'école 
maternelle sont maintenues ainsi que des sorties extérieures.

– Evelyne et Sébastien continuent à coordonner les cercles de paroles.
– Repair Café (Dominique et Séb) : un atelier chez les Minaud et un atelier extéireur faute 

de local ont été maintenus.
– Ludothèque (Jacques) : Le compte-rendu annuel revèle une difficulté de fréquentation 

des ateliers. 4 dimanches en Juin en extérieur se couplant à une manifestation seront 
organisés. Voir compte-rendu détaillé.

– Cuisine du monde : 4 pays seront représentés pour proposer des spécialités lors des 
apéro-concert du vendredi. La recette sera redistribuée au bénévoles.

– Atelier Zen (Nicolas) : D'autres ateliers seront proposés à prix libre. 
– Parents chercheurs (Véro) Un temps festif de cloture est envisagé.

– Préparation saison 2022/2023 :
– Forum des Association : Katell en charge de la coordination.
– Réservation des salles municipales : Jacques ira à la réunion du 27 juin.
– Une journée festive axée sur la mise en commun de la planification des futurs 

ateliers/manifestations sera organisée le 11 ou 18 Sept (Fred et François coordonnent).
– Une AG en oct-nov ?

– Fête de la musique     (Christophe)     :
Le Kikaf prend en charge l'installation d'une scène + sono, la préparation des frites et le bar. 
Appel à bénévole pour le mardi 21 juin à partir de 14h.

– Safari famille du 12 Juin
Ateliers/balades seront proposées.

– Local     :
– La cuisine du monde extérieure, les apéros et les concerts de Juin seront maintenus. 

Aucun retour de la mairie pour les demandes officielles.
– Décision de signer la convention version 1 et de la déposer en mairie en attendant l'envoi

de la convention version 2 que l'asso attend depuis plus d'un mois. Nous informons la 
mairie que nous réintégrons le local dès le vendredi 3 Juin.

– Vendredi 1er juillet : Temps consacré à l'information et la constitution de groupes pour 
mener à bien l'acquisiton d'un local dans le privé.ki

– AGe
Le 16/06 à 19h pour modifier les statuts permettant de mener des actions en justice.

Prochaine agora le 28 juin à 20h10. Aminateur François.


