
Réunion PLOEF ! ACDC 08/10/2021

Présents : Indirah, Alexis, Claudia, Paul, Martine, Béatrice, Serge.

Retour sur les activités 
• 12 septembre, concert jazz, le premier organisé par PLOEF depuis la crise sanitaire. Une 

vingtaine de personnes, des nouveaux visages.

• Deux ateliers écriture par Christophe Barbieux : seule Claudia était présente. Améliorer la 
communication.

• Bonne reprise des ateliers tricot. Même quand il n'y en a pas !

• Tricot, écriture et école des devoirs en même temps : voire si tout le monde est à l'aise avec 
cette collision des activités.

• 10 ans du SEL : sympa, une vingtaine de personnes. Initiation au Kalaripayat.

• Première séance de travail du projet Café Brouillard.

Bénévolat
• Merci à Moktar qui nettoie régulièrement la salle.

• Vincent P. se propose pour nous aider. Il habite Perué.

Agenda
• Samedi 9/10 : concert privé. Indirah, Serge et Alexis font le bar (19h30).

• Dimanche 10/10 16h : concert. Martine vient aider.

• Samedi 16 octobre 16h : anniversaire d'Indirah. Auberge espagnole sucré ou salé : un 
gouper, quoi ! Indirah prépare un MailChimp pour prévenir tout le monde.

• Dimanche 17 octobre 14h : balade et jeux dans le cadre de l'anniversaire d'Indirah.

• Dimanche 17 octobre : Yakafé. Même jour que la balade, mais pas grave.

• Jeudi 21 octobre : concert Grand Canyon et Ateliers Ecriture (dans la salle devant). 
Demander de l'aide à Marleen.

• Dimanche 24 octobre : Zebrapad

• Dimanche 30 octobre 18h : Mina Kanto présente son nouveau livre. Soit avancer l'heure, 
soit maintenir 18h mais dans la pièce de devant, car soundcheck à la même heure. Créer 
l'événement sur le site.

• Dimanche 30 octobre 20h : concert Yanu et soirée dansante par DJ Syl. Paul suggère un bal 
masqué pour couper court aux problèmes sanitaires.

• Du 2 au 5 novembre: un stage « Bas les masques ».

• Samedi 6 novembre 20h : concert Steven Brown. Sur réservations. Entrée payante.



• Dimanche 7 novembre : Paul va voir avec Thierry Says pour une après-midi jeux spécial 
Associations 10D.

Communication
• Affiche nécessaire pour le 30/10 : livre Mina, concert Yanu, DJ Syl.

• Affiche nécessaire pour le concert 6/11 Steven Brown.

• Indirah a envoyé une version néerlandophone de la newsletter.

Divers
• Claudia a eu des problèmes avec les lumières : est-il possible d'améliorer cela ? Serge : 

difficle.

• Les locations de salle augmentent.

• Covid : à moins de 50 personnes, nous ne sommes pas tenus de demander le Covid Save 
Ticket.

• Les Zapatistes sont en tournée. Peut-être logeront-ils chez PLOEF en octobre ? C'est 
l'occasion de les rencontrer... si quelqu'un est prêt à organiser un événement là-dessus...

• Il y a une demande de permis de bâtir pour un immeuble derrière chez PLOEF. Ca va être 
moche. Indirah ira à la réunion d'information.

• Indirah va récupérer un piano quart-queue de sa famille.Il sera placé à la place du sofa 
défoncé.

• Dirk va faire des résidences chez PLOEF pour un projet avec une chanteuse d'opéra et une 
chanteuse pop.

• Paul propose que PLOEF soit aussi un espace de co-working. Indirah est enthousiaste, elle 
avait la même idée. Revoir l'éclairage en conséquence (voir avec Marjan), et estimer le coût.

• Indirah va faire deux demandes de subventions : structurel pour Kris, l'autre pour faciliter 
une reconnaissance en cohésion sociale.

• Paul a créé une nouvelle version de la carte postale PLOEF, qu'il est temps de ré-imprimer.

Prochaine réunion
• Dimanche 14 novembre 16h.
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