
PV AC/DC 22 mai 2019
Présents : Denis, Serge, Indirah, Dem, Paul

Communication
• Merci à Paul pour l’affiche extérieur.

• Dem cherche la peinture rouge pour le triptyque.

• Désolée à Paul pour le dépliant crowdfunding, qui n’a pas reçu de feedback à son projet. 
C’est bon, il peut être envoyé à Claudia.

• Paul créera l’affiche pour le concert Joyful Meeting.

• Paul rappelle qu’il est toujours en attente d’Indirah pour une projection de « Road to 
Alaska » dans le cadre de Jette en transition. Sans doute un vendredi.

Agenda à venir
Voir http://www.ploef.eu/benevoles/ pour l’agenda à jour.

• 26 mai (Back to the groove ) : il manque une personne. Vanessa ?

• Jeudi 6 : Dem et Serge.

• Jeudi 20 concert Joyful meeting : Denis, Dem, peut-être Serge.

• Vendredi 21 : Serge.

• Jeudi 27 : Dem. Il faut encore quelqu’un concert du cours de guitare de Serge

Durant les vacances
Pour les vacances on doit savoir qui est là quand pour faire les permanences pour la prochaine 
réunion qu’on sache si on doit fermer pour l’infojette de juillet..

Dem est là, Denis sera pas mal là, Paul sera là normalement.

On pourrait éventuellement augmenter les soirées jeux pendant les vacances ?

Prochaine réunion
Prochaine réunion le dimanche 9 juin à 18h.

Le lendemain c’est jour férié , on peut traîner : Serge préparera un petit truc à manger pour tout le 
monde, n’oubliez pas de prévenir si vous venez (en acceptant le rendez-vous qui vous sera 
envoyé, comme d’habitude).

Les vacances de la gourou et de quelques disciples
• Indirah sera partie du 26 juin au 14 juillet.

http://www.ploef.eu/benevoles/


• Indirah et Serge seront partis les trois premières semaines de juillet.

• Claudia sera partie les deux dernières semaines de juillet et la première semaine d’août.

Les Sous
PLOEF! Perd 5000€ de la commune de Jette. Indirah essaie de négocier et d’obtenir une 
intervention devant le collège.

Peut-être 2500€ en plus : Indirah négocie pour voir si elle peut choisir les jours (5) où ce budget 
pourra être utilisé.
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