
Réunion AC/DC 17 juillet 2021
Présents : Indirah, Paul, Claudia, Serge, Vanessa, Moktar, Anne-Françoise, Alexi, Christophe

Résumé

Durant cette réunion, il a été question de zapatistes, de nouvelles enceintes, de gnigni exposant trois
et de 10cm qui manque...

Retour sur les activités passées

• Les ateliers tricot ont repris.

• Le SEL continue.

• Les paniers bio continuent.

• Stage « Bas les masques ».

• Résidence 3 jours d'un groupe de musique avec une présentation le dimanche qui suivait.

• Ateliers chants donnés par Daria.

• L'épisode 4 de « Ce à quoi vous avez échappé chez PLOEF en 2020 » est publié.

• Le couloir d'entrée a été nettoyé et c'est magnifique.

À venir

• Indirah et trois autres personnes donnent une formation sur la supervision d'équipe. PLOEF 
sera un des lieux de formation.

• Zebrapad reprend ce dimanche (18 juillet).

• Reprise des après-midi jeux les premiers dimanche du mois (mêmes jours que le SEL). 
Premier rendez-vous : dimanche 1er août. Afin de montrer notre précoccupation covidienne, 
chaque pièce de jeu sera désinfectée, il y aura du savon à l'entrée, et les gens seront invités à 
rester autour de la même table.

• Atelier d'écriture avec Christophe jeudi 5 août 17-19h. Ensuite : 16/9, 30/9, 21/10.

• 7 août : festival Gnignignignignigni.

• Les Yaka F.E. reprennent le dimanche 25 juillet.

• Dimanche 5 septembre au matin : concert pour bébés.

• Des zapatistes sont en tournée en Europe, certains viendront peut-être loger chez PLOEF.

• 5ème film « Ce que vous avez raté chez PLOEF » en cours.

• Jeudi 9 septembre : projection des 5 films « Ce que... ».

• Dimanche 12 septembre : concert Jazz/Slam (16h).



• Du reste, toutes les activités sont programmées pour les prochains mois et au-delà : voir 
l'agenda sur le site.

Nouveau matériel

Nous avons investi dans du matériel :

• Deux tonnelles.

• Un écran pour le jardin.

• Un nouvel écran pour l'intérieur.

• Deux nouveaux projecteurs.

• Nouvelles enceintes : 3 en salle et 2 amovibles, pour le jardin par exemple.

• Un podium totalement démontable (des « pratiquables »).

Bref, Jean-Michel Jarre peut aller se rhabiller !

Paiement électronique

On envisage d'acheter un appareil pour accepter les paiements par carte bancaire. Ce qui rendra la 
tâche plus facile aux bénévoles du bar, tandis que ne plus avoir d'argent sur soi ne sera plus un 
prétexte pour ne plus consommer !

Bar des confidences

Christine devrait contacter Paul à son retour vacances.

Paul est revenu de vacances depuis un mois et n'a pas de nouvelles.

Mais Christine serait occupée avec ses petits-enfants.

Et puis finalement, cela ne nous regarde pas !

Site web

Nous avons beaucoup d'événements récurrents, donnant, sur le site web, peu de visibilité aux 
événements importants tels que concerts, conférences, etc.

Solution : Paul propose de catégoriser les évenements, afin d'exclure les récurrents des 5 prochains 
affichés dans la colonne droite des pages. Ceux-ci seront annoncés par un texte (« Tous les premiers
dimanches du mois... »). Mais l'agenda (« Tous les événements ») ne change pas : il reprend tout.

Concernant les concerts, deux catégories : « Concert » et « Concert invité », quand ce n'est pas 
PLOEF qui l'organise.

Chers bénévoles

Comme toujours nous avons besoin de vous...

• Prochain grand nettoyage : 28 août 10h-17h. Une invitation vous sera envoyée.

http://www.ploef.eu/agenda/


• Prochaine réunin ACDC : samedi 11 septembre 15h. Une invitation vous sera envoyée.

• Une nouvelle bénévole nour rejoint : Martine, pour une aide administrative. Indirah ne cache
pas son enthousiasme !

• Le dimanche 12 septembre, nous avons besoin de bénévoles pour le concert Jazz/Slam. 
Présence souhaitée dès 15h.

• Le nouveau podium démontable utilise des surfaces de taille standard. Du coup, comme 
chez PLOEF rien n'est standard, il manque 10 cm pour faire la jonction entre le podium et le
pourtour. Qui peut nous construire cette surface manquante ?
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