
Réunion PLOEF ! AC/DC 12 janvier 2020

Présents : Indirah, Paul, Vanessa, Moktar, Claudia, Françoise, Alexis, Anne-Françoise, Dirk et 
Serge.

Retour sur les activités
• Démarrage de l’atelier avec les demandeuses d’asile de la Croix-Rouge. Projet : première 

partie d’un concert le 16 février. Elles ont cuisiné pour le Grand Canyon #4.
• 5 janvierPiknik jeux : très belle fréquentation (52 personnes). Attention au JetteSel : il 

manquait de place pour eux.
• 9 janvier : Concert Hugues Draye 

Agenda
• 16/01 : Grand Canyon#5. Vanessa, Moktar et Serge (plus tard) seront présents.
• 19/01 : Matin : Atelier cuisine 10H30-12h30 (sur les légumineuses). Alexis vient à midi.
• 19/01 16H : Concert South Connotation. - Serge, Vanessa et Moktar seront présents.
• 23/01 : concert Voorslaap Mady Bonert (20h). Vanessa et Serge seront là.
• 26/01 : Yakafer : réunion de mise au point.
• 02/02 : PikNik Jeux + JetteSel
• 06/02 : Concert Académie néerlandophone (20h). Serge, Vanessa, Moktar et… seront 

présents.
• 07/02 : Jam Académie néerlandophone (20h). Serge, Vanessa seront présents.
• 09/02 : JetteSel avec goûter crêpes et échange de cadeaux.
• 13/02 : Tricotage + Concert Landscape Magazine. Claudia (tricot), Vanessa et Serge seront 

présents.
• 16/02 : Festival Bewogen Concert  Aleph Akram après repas et spectacle es demandeuses 

d’asile de la Croix-Rouge. Alexis, Vanessa, Serge et Moktar seront présents.

Prochaines réunions AC/DC 
• Dimanche 09/02 à 18h, après les crêpes.
• Mercredi 11/03 à 17h.

Communication
• Dirk a parlé avec Roger De Bruyn : celui-ci veut bien s’occuper des traductions en 

néerlandais. Indirah dit que ce serait bien que le traducteur puisse aussi mettre en ligne.
• Paul veut bien créer les pages NL manquantes du site, en copiant-collant les textes qu'on lui 

fournira.
• Paul souligne la problématique des newsletters : complexes, jamais faites en néerlandais. Si 

les news sont publiées en néerlandais, il pourra préparer la newsletter en néerlandais, à faire 
vérifier par un néerlandophone.



• Paul vaut bien coacher Roger concernant la mise en ligne. Indirah envoie un mail à Roger.
• Affiches à prévoir : Landscape Magazine, Festival Bewogen. Indirah envoie les images pour

les affiches.
• Sabam à prévoir pour tous les événements.

Bénévoles
• Indirah a construit un outil récapitulatif des différents événements et tâches à réaliser. Voir le

lien ci-dessous : https://lite.framacalc.org/xUQnawJSVB. Cet toutil ne peut fonctionner que 
si tous les bénévoles mettent bien à jour ce tableau.

• On attend des nouvelles de Jessica pour savoir si elle continue chez PLOEF! 
• Samedi 21 mars : Journée nettoyage de printemps, à partir de 10h. Repas entre bénévoles 

pour terminer.
• Joseph n’est pas intéressé par l’AG mais resterait comme bénévole.

https://lite.framacalc.org/xUQnawJSVB
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