
Réunion PLOEF ! AC/DC 9 février 2020

Présents : Indirah,  Paul, Vanessa, Claudia, Béatrice et Serge.

Retour sur les activités
• 16/01 : Grand Canyon#5. Très peu de personnes présentes. Indirah a demandé à Nicolas de 

donner plus d’infos sur les projets présentés.
• 19/01 : Matin : Atelier cuisine 10H30-12h30 (sur les légumineuses), 8 personnes. Et concert 

South Connotation. 
• 23/01 : concert Voorslaap Mady Bonert (20h). Pas beaucoup de monde.
• 06/02 : Concert Académie néerlandophone (20h). 
• 07/02 : Jam Académie néerlandophone (20h). Première avec succès. Proposition de 

recommencer l’expérience.
• Début de l’atelier « danse » pour le MENA. Projet à présenter le 16.
• Redémarrage des cours de Kalari

Agenda
Rappel, tous les événements sont listés sur une page cachée de notre site web : 
www.ploef.eu/benevoles

• 13/02 Landscape Magazine . Serge et Vanessa seront présents.
• 16/02 Repas et animation de la Croix-Rouge + Concert Aleph Quintet. Attention ! 

Cafouillage des horaires avec Yakafe. Est-ce possible à 14h ? Ou le 23 après l’atelier 
d’écriture ?

• 23/02 : Atelier d’écriture.
• 26/02 à 14h : Ciné ma Fonkel.
• 27/02 : Concert Lady Valentine. Serge, Vanessa seront présents.
• 1/03 : Jeux de société et JetteSel.
• 05/03 : Soirée digitale par Nicolas Cressot. Sécurité informatique, Unix ou ?...
• 08/03 : PikNik grec (film plus concert).
• 12/03 : Concert Antoine Guenet. Songwriter. 
• 15/03 : Atelier d’écriture + Yakafe + Vernissage expo Philippe.

Prochaines réunions AC/DC
• Mercredi 11 mars à 17h.
• Dimanche 5 avril à 18h.

Communication
• Traduction néerlandophone : Paul a revu Adèle qui serait d’accord de faire des traductions. 

Paul pense qu’elle pourrait mettre les infos en ligne (expérience avec le blog A la 
Bon'Aventure). Elle ne pourrait jamais être présente le dimanche. Paul reprendra contact. 

• Prévoir affiche PLOEF ! Souffle le monde avec Yakafe, soirée digitale et redémarrage des 
paniers bio.

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


• Pour les paniers bio, réunion le mercredi 25 mars (date à confirmer, voir avec Béatrice) à 
19h. Formule auberge espagnole. 

• Affiche à prévoir pour le PikNik Grec.
• Indirah envoie un message à Marc Barbay pour l’affiche du vernissage de Philippe.

Bénévoles
• Indirah a eu des nouvelles de Jessica qui ne reviendra plus.
• Rappel : le 21 mars, nettoyage de printemps. On peut aussi envisager un atelier peinture ou 

cirage du sol… bref, sentez-vous les bienvenus !

Divers 
• Collectif Dupré : Les personnes de ce collectif seraient partantes pour éventuellement ouvrir

PLOEF! un ou deux jours de plus. 
• Attention au réarrangement des jeux. Paul et Françoise avaient fait de la place, mais il n'y en

a déjà plus.
• Il faut prévoir un réassort en thé, tisane et café. 
• Vanessa propose des tasses à donner. PLOEF! la remercie.
• Pendant le grand nettoyage, envisager de refaire le tri des verres.
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