
Réunion PLOEF ACDC avril 2021

Présents : Paul, Anne-Françoise, Serge, Indirah

Les bobos de l'équipe

• Béatrice et son poignet fracturé.
• Brigitte à l’hôpital (entre temps elle est rentrée chez elle, pas très clair ce qu’elle a).
• Maguy a la covid, elle est mise dans le coma après deux semaines d’hospitalisation…

Le bar des confidences

• Paul a filmé la première rencontre entre Christine et Nicolas.

• Indirah a sélectionné les prises.

• Florin a monté le film. Pour les prochains tournages, il demande que la caméra en main libre
filme en continue.

• Indirah va créer un Framacalc pour les personnes voulant participer aux prochains Bar des 
confidences. Paul remarque que les données personnelles ne devraient pas être visibles dans 
ce document.
Le lien sera donné avec la prochaine invitation à la réunion.

• Une invitation sera aussi ajoutée à la prochaine newsletter.

Tournage de la ferme

• Béatrice ne pouvant filmer, Paul tiendra la caméra : ils partiront ensemble pour un reportage 
sur la ferme qui fournit nos paniers bio.

• Béatrice va prendre contact avec Arthur, pour une visite si possible mardi 13 avril.

Vidéos

• Florin a monté tous les films en une seule vidéo.
• Reprendre le morceau de Nico pour le générique de fin ?
• Prémontage Indirah à partir du 24 avril, montage Florin le week-end d’après, et on diffuse le

premier week-end de mai. 
• Il faut encore trouver un artiste pour le streaming de mai.

Divers

• Signer les messages via PLOEF.
• Anne-Françoise envoie le nouveau logo de la commune de Jette (fait).
• EMA a fait une répétition en mars, que nous diffuserons le samedi 17 à 20h.
• Démontage du podium le dimanche 25 avril : qui peut aider ? Déjà Alexis.
• Possibilité aussi de cirer ou nettoyer autre chose (frigo, armoire, aspirer…). On imagine que 

nous pourrons rouvrir bientôt...
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