
Réunion PLOEF ! ACDC 07/02/2022
Présents : Beatrice, Claudia, Brigitte, Indirah, Paul, Serge, et aussi Serge.

Retour sur les activités 
• 14 janvier - Lecture Mort de lire : annulé.

• 23 janvier - Spirale Dynamique: début fort théorique sur 1h30. 6 personnes, qui ont ressenti
différement cet exposé.

• 3 février - Grand Canyon: pulic de 15 personnes . Les deux parties étaient accessibles.

• 6 février - jeux : peu de monde. Une seule table de jeux.

Prochaines activités
• Samedi 12 février - spectacle musical Antinoïo. Théâtre et musique. Cherche bénévole 

pour le bar. 20h.

• Mardi 15 février - concert de l'académie néerlandophone : Alexi vient aider.

• Vendredi 18 février 19h - Jam de l'académie néerlandophone. Besoin de bénévoles pour le
bar.

• Samedi 19 février :concert ethno jazz.

• Dimanche 20 février : Atelier musical 14h. Et Yakafé dans la pièce de devant.

• Dimanche 6 mars : jeux de société. Sans Paul : on ne fera pas de publicité.

• Samedi 12 mars : concert par des gagnants d'une bourse. Infos à venir. Bar à tenir.

Vendredis dansants
Nous les commencerons probablement fin mars, quand les conditions sanitaires seront moins 
sévères. 

Une ouverture des portes à 17h30 semble un bon timing, par rapport aux gens « sortant du 
bureau ».

Déjà quelques idées de nom : « La Ploef », « Voulez-vous ploefer avec moi ? », « Ca ploef pour 
moi ».

Affiches
Paul doit créer les affiches suivantes :

• Concert du 19 février.

• Consignes pour utiliser la salle.

Réparations
Un homme de métier va venir sur plusieurs w-e pour résoudre les divers problèmes de la salle : 
toit qui fuit, lumières en panne, sonnette défectueuse, meubles fragilisés, etc.

Prochains rendez-vous des bénévoles
• Samedi 5 mars 17h : réunion ACDC.

• Dimanche 20 mars 10h-18 : nettoyage de printemps.
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