
 

AGORA DU 29 SEPTEMBRE 2022
présents :Bruno, Évelyne, François, Katell

Bilan de la journée de rentrée
positif :
-  jeu  de  connaissance  efficace  (temps  d’échange  en  binôme  puis  présentations  de
chacun·e par son compère ont permis de réelles rencontres et une écoute de qualité lors
des restitutions) 
- la dissociation relancer l’année en septembre et AG en octobre permet de finir à midi,
heure correcte pour le pique-nique et de moins perdre de participants en cours de route (à
voir si on a du monde à l’AG pour tirer un bilan final de ce nouveau concept)
-  l’animation  a  permis  la  création  de différentes  commissions et  la  programmation  de
plusieurs  activités  en  octobre .  Cela  a  lancé  une  dynamique  positive  et  de  l’énergie
créative.
à améliorer : 
le  listing de tous les participants avec leurs coordonnées n’a pas été fait  et  dans les
différents groupes de travail les noms et mails des participants n’ont pas non plus été
relevés systématiquement. Dommage de perdre des personnes parce qu’on ne peut pas
les relancer !
Bilan à tirer : être rigoureux et relever les noms/coordonnées/ intérêts des nouveaux à
chaque grand événement. Mettre en place des feuilles d’émargement.

Groupes constitués lors de la journée de rentrée
Groupe Référent Participants

Festif Katell Véronique Bouillant 06 10 39 95 70 
verobouillant@hotmail.fr
Jennifer Colas 06 07 94 86 70 jenniferait  @hotmail.com  / 
Rosane Robert 06 85 99 51 41 
robertrosane@hotmail.fr /Sandrine Roger 06 80 83 53 26 
sandrineroger2011@gmail.com

Ludique Sylvène Sylvène Gueltas sylvene_gueltas@yahoo.fr / Genièvre 
Garoche garoched@sfr.f  r   / à compléter avec les doc de 
François

Bouge ton corps Sophie Sophie GENTIL VIROT sophvir@gmail.com à compléter

Agora François  à compléter avec les doc de François

Nature et jardin Bruno  à compléter avec les doc de François

Bien être Gaëla ? (François lui
demande)

Gaëla Briens gaelam4@yahoo.fr / Adriana Thibault 
thibaultadriana@hotmail.fr / Émilie Lamiaux 
emilielamiaux@aol.fr à compléter avec les doc de François

Le groupe Agora
C’est un groupe élargi de personnes qui s’intéressent au fonctionnement de l’association,
qui sont impliquées sans faire partie de la collégiale (membres historiques, référents des
commissions, personnes investies/intéressées. Bref les « amis du kikaf »). On va faire une
mailing liste de ce groupe afin d’avoir un relai lorsqu’on a besoin de diffuser rapidement
une  info  ou  mobiliser  un  max  de  personnes.  (responsable  pour  réaliser  le  listing :
François)
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Le point sur les échéanciers incontournables

- Rassemblement EVS et Centres Sociaux à Quintin le samedi 26 novembre
permet une rencontre et réflexion avec les acteurs des EVS et centres sociaux du territoire
organisation d’un covoiturage (voir avec Katell)

- Comité de Pilotage (CAF/mairie/ partenaires)
à organiser avant fin décembre. Important d’y inviter la MDD (rencontrée par Évelyne et
Christophe le 27/09/2022). Venus à 19 au local des Libellules, impressionnés par notre
action, force de conseil pour que le Kikaf soit secondé par des institutions dans un milieu
guère favorable à son épanouissement.
(Évelyne et Katell préparent)

- Rapport d’activité du Kikafékoi à rendre à la CAF avant fin décembre
(responsables Katell et Évelyne)

Tour des popotes
Cercles de parole Cercle de parole hommes et femmes autour de la vérité (annulé car pas 

assez de personnes ; revoir les horaires-19h-21h-qui sont atypiques) François 
reconduira en testant d’autres horaires.
Cercle de parole d’hommes (référent Séb) continue sur sa belle lancée.
Cercle de parole de femmes (réf Évelyne) en stand-by. Évelyne se laisse du 
temps pour voir si elle relance ou non.

Repair Continue

Nature et jardin Vendredis matin au jardin : Bruno a besoin de renforcer l’équipe des 
intervenants adultes pour intervenir auprès de la classe maternelle . Une date de 
lancement est à poser avec Dominique.
Débat écolo sur l’eau : Bruno compte lancer des débats ludiques autour de la 
nature. Il va poser une date un vendredi en novembre.

Vendredis bricolage signalétiques Évelyne se charge de poser des dates ?

Ludothèque Quid de la ludothèque cette année ? Évelyne se charge de voir cela avec 
Jacques.

Commission festive Katell (réf) envisage de trouver des animations pour les vendredis soirs :
1 soirée festive (chants/musique) une fois par mois
1 soirée ludique une fois par mois
1 soirée éveillante sans prise de tête (il y a déjà prévu un débat écolo, une conf 
gesticulée, une projection de documentaire)

Bouge ton corps Un groupe anime une séance de stretching hebdomadaire tous les mercredis 
soir. Contact : Sophie, Pascale et Véro

Bien être Adriana et Émilie proposent d’animer plusieurs ateliers de bien être en cours 
d’année.

Parentalité Les ateliers Faber et Maslisch sont relancés en octobre (Véro)
Voir avec Vero si un projet autour de la parentalité la titille (Katell s’en charge)

Défi énergie En cours de lancement par Christophe.

Culture Que projette Christophe dans se domaine ? (Katell demande)

Un dimanche DIY 
par saison

Évelyne (réf) coordonne la journée DIY d’automne le 23 octobre
Elle prend contact avec 
Blandin qui compte organiser des ateliers DIY à la Serre.



Groupe 
programmation

Se réunit une fois par mois à 19h le vendredi le plus proche du 20. (Réf Évelyne, 
Christophe, s’assurer que Marie continue).

Groupe photo Marie et Bruno relanceraient bien un atelier photo pour faire en fin de saison un 
nouveau livre photo du Kikaf 

 
Autres activités à venir ou en projet :
- Pressage de jus de pomme     :  La journée cidre sur la placette paraît trop ambitieuse au
regard de la  lourdeur  du matériel.  Pourquoi  pas innover  avec un vendredi  ou samedi
extraction de jus de pomme ? (François en est chargé)

- Une conférence gesticulée sur le sucre suivi d’un atelier de cuisine sans sucre est
en programmation. Peut-être l’atelier sur le dimanche DIY d’hiver ? (Évelyne voit pour les
dates ?)

-  Une soirée sera organisée par Kikaf     le vendredi 25 Nov dans notre local   dans le
cadre d’Alimenterre: (Évelyne et Marion)
- Jeux coopératifs à 18h00/ Projection du film "Une terre sans abeilles". Pas de droits
d'auteurs, juste des frais de SACEM (environ 30€)/ Suivi d’un débat.
L'adhésion au RESIA qui prête le film de (prix à confirmer) nous permettrait d'accéder au
centre  de  ressources  (livres+jeux)  et  aux  outils  (projecteur,  écran,  accompagnement).
L’agora est ok sur le principe et attend le coût.

- Vide-grenier à l’Orangerie avec spectacle ( François voit avec Christophe)

Divers
- Demande de Blandin si nous voulons stocker un dôme géodésique   au Kikaf  
non car problème de stockage de notre matériel par contre intéressé de pouvoir l’utiliser
un de ses quatre (Évelyne envoie la réponse).

- Noël de la mairie
on nous demande de tenir des permanences pour faire vivre la patinoire synthétique de
Noël sur la deuxième quinzaine de décembre contre indemnité. Pas intéressés.
Réponse : Nous proposons dans le cadre des animations de Noël à Langueux d’animer un
atelier  créatif  le  dimanche  4  décembre  au  Kikafékoi.  Information  à  relayer  dans  la
communication de la ville pour les fêtes de fin d’année. ( Qui rédige la réponse?)

Prochaine AGORA
Date à prendre à la fin de l’AG
Ordre du jour :
- accueil des nouveaux membres de la collégiale et présentation de l’asso (support le kikaf
ça marche comment de Véro, les statuts…)
-  finir  de  remplir  le  tableau  avec  les  référents  des  différents  groupes  et  les
infos/confirmations glanées par chacun de nous
Animatrice : Katell


