
Réunion PLOEF ! ACDC 09/01/2022
Présents : Indirah, Claudia, Paul, Serge, Béatrice, Alexi.

Retour sur les activités 
• 16 décembre, concert Grand Canyon : assez bien de monde. 

• Vendredi 17 décembre, concert jazz de Guillaume Muschalle et Peter Hartmans : 
magnifique concert avec du monde.

• Dimanche 19, Zebrapad avec un exposé sur la démocratie : intéressant, animé par un 
spécialiste. Hélas que 5 ou 6 personnes.

• Yaka F.E., dimanche 19 décembre : personne. Mais on continue.

• Jeux et JetteSEL dimanche 2 janvier : annulé.

Prochaines activités
• Vendredi 14 : lecture et concert « Mort de lire ». Appel aux bénévoles : Béatrice vient au 

plus tard à 19h30.

• Atelier photo par la Croix Rouge : jeudi 13 et lundi 17 janvier, en journée.

• Dimanche 23 janvier : formation à la Spirale Dynamique.

• Samedi 29 janvier : crêpes du JetteSEL.

• Jeudi 3 février : concert Grand Canyon.

• Dimanche 6 février : jeux de société et permanance JetteSEL.

• Mardi 8 février : concert de l'académie de musique néerlandophone. Alexi vient aider vers 
19h.

• Samedi 12 février : spectacle chanson et texte de St Valentin. Claudia vient aider.

• Dimanche 20 février : Yaka F.E.. Désormais ça se passera dans la pièce de devant.

Subsides de la Communauté Flamande
Le dossier avance.

Il est envisagé de louer la maison de Kris, plutôt que de l'acheter : le dossier de subsides reste 
valable.

Danses
Il n'y a plus de Kalaripayat, et Indirah aimerait bouger : elle pense à un rendez-vous régulier pour 
danser.

Quelques idées :

• les vendredis soir à partir de 18h ;

• s'associer à des écoles de danse ;

• proposer des soirée thgématiques.

On reviendra là-dessus en mars.



Affiches
Pas d'affiche événement ce mois-ci.

Mais par contre, concernant la crise sanitaire :

• Une affiche est en cours avec un texte écrit par Indirah, vérifiée par des spécialistes.

• Une affiche a été créée par Paul, demandant le port du masque en salle : Claudia va 
l'imprimer.

Prochaine réunion
Dimanche 6 février 18h (après les jeux de société).
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