
Réunion PLOEF ! ACDC 11/12/2021
Présents : Indirah, Claudia, Paul, Anne-Françoise, Béatrice.

Retour sur les activités 
• 18 novembre : Frites & Moussaka. Sympathique mais pas beaucoup de monde.

• Festival Raison'art, une fois par an. Une vingtaine de personnes.

• Yakafe : 3 personnes.

• Concert Nicolas Thys avec une danseuse : du monde. Succès !

• 2 ateliers d'écriture : une personne, puis quatre : bonne dynamique. Christophe anime bien.  
On ne sait pas si ça va reprendre.

• Dimanche 28 novembre : le concert d'Aly s'est mal passé. Elle est arrivée en retour, et n'a 
pas pu faire un soundchcek correcte. Serge était seul au son et au bar, essayent de l'aider 
dans ses problèmes, et elle ne l'a pas bien pris. La chanteuse était émotive.

• Dimanche 5 décembre, jeux de société : peu de monde.

• Dimanche 5 décembre, après les jeux : festival grecque, aux bénéfices pour un hôpital 
grecque qui a brûlé. Très sympa, malgré le peu d'annonce et l'empressement de cet 
événement.

• Ateliers tricot : ça continue, on s'amuse bien, ça discute philosophie.

• Vendredi 3 décembre : concert de Flavio avec ses élèves : rien de spécial.

Prochains événements
• Jeudi 16 décembre : concert Grand Canyon. Serge et Indirah seront là.

• Vendredi 17 décembre vers 17h : Tinne Van der Streaten, ministre de l'énergie, investira le 
jardin avec une vingtaine de personnes, après un parcours dans la commune. Tonnelles, 
brasero, nourriture seront mis en place. On a besoin d'aide, vers 19h, pour le bar.

• Vendredi 17 décembre 20h : concert Peter Hertmans, dans la salle, ce qui n'interfère pas 
avec l'événement dans le jardin.

• Dimanche 19 décembre : Zebrapad puis exposé à 17h sur la Désobéissance civile.

• Mardi 28 décembre : animation musicale pour ados.

• Dimanche 2 janvier : jeux de société.

Subvention de la Communauté Flamande
Nous sommes en démarche pour avoir un subside de  200 000 € de la Communauté Flamande, pour 
mettre en place une structure dans la maison de Kris.

Plusieurs associations sont intéressées pour un partenariat, dans des domaines différents. Ce qui 
augmente les chances que notre dossier soit accepté.

Nous espérons une réponse fin juin.



Construction derrière les jardins
Le projet de construction sur le terrain des garages, entre les jardin et le bois, n'est pas accepté. 
Ouf !

31 personnes ont écrit à la commune pour réagir.
Du coups cela a donné une dynamique entre voisins, en vue de monter un projet participatif.

Consignes Covid-19
Port du masque dans la salle.

Affiche à faire par Paul.

Travaux graphiques
• Les nouvelles cartes postales sont arrivées.

• La liste des tarifs du bar est renouvelée : fini les ratures.

Prochaine réunion
Dimanche 9 janvier.

Suivi d'un drink de nouvelle année, et précédée de jeux animés par Paul.

Donc :

• 14h : jouons avec ExtraPaul

• 16h : réunion ACDC

• +/- 17h : buvons !
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