
Réunion PLOEF! AC/DC 27 septembre 2020

Présents : Indirah, Paul, Vanessa, Claudia, Alexis, Redouane et Serge.

Retour sur les activités
• Trois stages pour enfants organisés durant les vacances, qui se sont plutôt bien passés mais 

problème de nettoyage pour le dernier.
• Atelier théâtre de « Sans soucis » de manière irrégulière.
• Festival Gnignignignigni… Cela s’est bien déroulé malgré une intervention de la police 

(plutôt sympa) à cause du bruit. À 3h du matin quand même.
• Atelier tricot deux fois par mois (1er dimanche et deuxième jeudi).
• Toutes les activités en petits groupes ont continué (Jette en transition, JetteSel…).
• Lancement d’un atelier chant (un mardi sur deux) donné par Daria.
• Journée nettoyage très efficace (9 personnes présentes).

Engagements
• Arrivée de Redouane (via un projet « renforcement de la cohésion sociale »). Il est engagé 

pour 3 mois mi-temps et. 
• Indirah est engagée pour un mois.
• Tout l’administratif est géré par le centre d’entraide de Jette.

Agenda
• Vendredi 2 octobre : occupation de la salle par les jeunes de la Croix-Rouge (et ceux de 

l’AMO), à priori chaque vendredi soir (sauf location de salle). Gestion par Redouane, 
Indirah, les animateurs de la Croix-Rouge et les animateur de l’AMO (?) en alternance.

• 4 octobre : JetteSel + Tricotages et papotages.
• Jeudi 8 octobre :  tricotages et papotages.
• Mercredi 14 octobre : « La participation, ce n’est pas que pour les adultes ». Animation avec

Redouane (en partenariat avec Anne-Françoise de la démocratie locale).
• Vendredi 16 octobre : installation de l’expo (après-midi). Il faudrait de l’aide.
• Samedi 17 octobre : vernissage expo décolonisation (17h) + Concert Flavio Maciel de Souza

(20h). Serge, Vanessa, Indirah, Alexis, Redouane et Claudia peuvent être là. 
• Dimanche 18 octobre : YAKA Faire Ensemble (15h- 17h).
• Jeudi 22 octobre :  concert Nils Vermeulen (Jazz). Indirah ne sera sans doute pas là. Vanessa 

peut venir pour le début.
• Samedi 31 octobre : peut-être concert pour Nature à Jette… A conformer!
• Dimanche 1er novembre : JetteSel + Tricotages et papotages.
• Du 2 au 6 novembre : stage pour enfant.
• Jeudi 12 novembre : Tricotage + Concert « Voltaire, Casanova et moi... » 
• Dimanche 15 novembre : YAKA Faire Ensemble (15h- 17h).



Prochaines réunions AC/DC
Dimanche 15 novembre à 17h.

Communication
• Indirah continue à remplir le site.
• Serge s’occupe des publications via Facebook.
• Prévoir une affiche pour l'événement du 17 octobre.
• Indirah et Paul fait la newsletter la semaine prochaine.

Divers
• Serge demande à Flavio si il faut prévoir la SABAM.
• Serge s’occupe de ramener les vidanges. 
• Indirah fera une commande « Bar ».
• Claudia reprend les bouteilles à jeter.
• Claudia commande chez Belgopop (un bac de chaque).
• Indirah introduit une demande de subvention à la communauté flamande (mesures COVID 

pour augmenter la capacité d’accueil).
• Serge reprend contact avec Francis pour l’organisation d’une soirée d’initiation au Scrabble.
• On envisage de changer le podium. On fait une demande de devis pour des praticables.
• Indirah a proposé à Serge de repenser les activités Zebrapad avant de relancer les réunions.
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