
Réunion PLOEF ! ACDC 12 juillet 2020

Présents : Indirah, Paul, Anne-Françoise, Muktar, Alexi, Serge, Vanessa, Claudia

Retrouvailles
Tout le monde va bien. Personne ne toussent et goûte bien sa bière ou son vin.

Retour sur les activités marquantes
Crise du Covid19 oblige, les activités ont été arrêtées.

Ce n'est que ce dimanche 5 juillet que PLOEF! a repris officiellement, avec le l'activité Tricot et la 
permanence JetteSel. Une dizaine de personnes étaient présentes.

Reprise des activités
• Paul n'est pas chaud pour pour reprendre les dimanches jeux. Toutes les activités jeux à 

Bruxelles sont annulées, même le Jette Gaming Tour en octobre. Paul estime que ce serait un
mauvais message à la communauté de déjà organiser des après-midis jeux. Même en se 
limitant aux jeux sans contacts (Loup Garou) ou plus familiaux.

• Les concerts annulés à cause du confinement sont reportés à partir d'octobre, ce qui 
rempliera bien l'agenda sur plusieurs mois.

• Serge et Indirah vont diminuer la fréquence des concerts : ils prenaient trop de ressources 
par rapport à notre effectif.

• Les permanences JetteSel ont déjà repris, tous les 1er dimanches du mois.

• Y'a ka fée reprendra tous les 3èmes dimanches du mois.

• PLOEF! ne sera pas encore ouvert les autres dimanches, en l'absence d'activité.

• PLOEF! est ouvert tous les jeudis de 17h à 20h, pour les paniers de légumes.

Agenda
En conséquence des points précédents, l'agenda demeure léger :

• Dimanche 2 août : JetteSel

• Samedi 8 août : un petit label jettois de musique veut organiser un mini festival. Il faudra 
quelques bénévoles mais pas trop non plus car cela diminuerait la capacité de la salle pour le
public (voir plus loin).

• Jeudi 13 août : Atelier Tricot.

• Dimanche 6 septembre : JetteSel.

• Dimanche 4 octobre : JetteSel.



• Samedi 10 octobre : concert et soirée dansante.

Mesures sanitaires
• PLOEF! doit suivre les consignes en vigueur depuis le ce samedi 11 juillet : le port du 

masque sera donc obligatoire.

• Une boîte de masques sera mise à disposition pour les distraits.

• Serge a cherché des informations indiquant la capacité autorisée de la salle. N'ayant trouvé 
des informations que sur des sites français, il a obtenu le chiffre de 15 personnes. Anne-
Françoise va se renseigner. La salle a une surface de 78m2.

Rendez-vous pour les bénévoles
• Grand nettoyage le samedi 19 septembre, 10h-18h.

• Réunion ACDC le dimanche 27 septembre à 16h.

Cohésion sociale
On espère avoir une subvention pour faire des ateliers en engager quelqu'un durant 3 mois.

En partenariat avec le Centre d'entraide de Jette.
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