
Réunion PLOEF ! ACDC 16/10/2022
Présents : Indirah, Paul, Serge, Alexi, Claudia, Michel, Béatrice

Retour sur les activités

• Les jeudis : panier de légumes. Ca continue, ça se passe bien.

• Tous les deux jeudis, ce sont aussi les tricotages et papotages. Il y eu un soir où 9 
personnes y participèrent.

• Les vendredis « Ca PLOEF pour moi ». Public très variable. Mais les gens reviennent, juste
pour boire un verre : l'habitude s'installe.

• Dimanche 4 septembre: jeux de société et JetteSEL. Peu de monde.

• Cours de Kalaripayat les 11, 17, 25 septembre : 6 élèves inscrits mais généralement 3 
présents.

• Vendredi 16 septembre, « Ca PLOEF pour moi » combiné avec le vernissage de l'expo de 
Magali Van de Wiele. Un vingtaine de personnes. Certains sont restés après 23h.

• Du 19 au 22 septembre : résidence d'artistes. Rien à signaler, ça s'est bien passé.

• Jeudi 22 septembre: séance de lecture par une commédienne et un des auteurs. Une 
quinzaine de personnes était là.

• Dimanche 2 octobre, concert pour bébés : salle pleine comme d'habitude (70 personnes au
global). Puis jeux et JetteSEL : deux tables de jeux. Avec une nouvelle bénévole : Amélie, 
pour animer les jeux pour enfants.

• Jeudi 13 octobre, concert de guitare classique (Flavio) : une trentaine de personnes.

• Vendredi 14 octobre, concert de Raquel Gigot : une trentaine de personnes.

Activités à venir

• Jeudi 20 octobre : besoin de bénévoles pour la permanence légumes et bar, de 17h à 
19h30. Alexi et Michel viendront. Alexi le rappellera à Michel par téléphone.

• Vendredi 21 octobre : Serge demande un bénévole. Alexi vient.

• Dimanche 23 octobre : pas d'activité, juste une permanence.

• Ce sont les congés scolaires : « Bas les masques » anime un stage du lundi 24 au 
vendredi au 28. Jusque 16h : cela n'entrave pas les activités de PLOEF.

• Jeudi 27 : atelier tricots et permanence jusque 20h. Claudia prolongera pour la 
permanence.

• Vendredi 28 : ça PLOEF pour moi. Serge et Indirah seront là.

• Dimanche 30 : juste une permanence. Serge et Indirah seront là.

• Jeudi 3 novembre : besoin de permanence. Alexi se propose, en continuité avec Claudia.

• Vendredi 4: ça PLOEF pour moi. Serge et Indirah seront là.

• Dimanche 6 : jeux de société. Claudia ouvrira la porte. Elle passera chez Paul sur le 
chemin.

• Mardi 8 nov, 20h30 : deux conteuses, pour un spectacle sur parcours de vie. Ouverture à 
19h30.



• Jeudi 10 : tricot. Claudia sera absente mais Indirah sera là.

• Vendredi 11 : CA PLOEF pour moi. Serge verra avec Serge.

• Dimanche 13 : permanence nécessaire.

• Jeudi 17 : Indirah n'est pas là. Alexi essaiera de venir pouur 17h-20h. Michel aussi.

• Vendredi 18 : CA PLOEF pour moi. Serge assurera.

• Samedi 19 : Resonaire Festival (musique improvisée). Alexi vient aider car Serge sera 
occupé à la technique.

• Dimance 20 : permanence nécessaire. Claudia organisera son AG du SEL.

Michel

Un nouveau bénévole est présent à notre réunion : il s'agit de Michel, déjà connu en nos lieux : il 
donne des cours de guitare dans le local de devant.

Il donne un coup de main pour l'administration, la mise en ordre des factures, les contrats, etc.

De plus, il va contacter les bénévoles afin de les impliquer plus de nos activités. Nous disposons 
en effet d'un nombre de personnes potentiellement utiles, mais répondant rarement à nos appels...
car nous communiquons mal sur nos besoins !

De plus, le programme de gestion des bénévoles est remis en route.

T-shirts

Paul a rendu visite à Maren (de Coulemelle) pour un partenaria en vue d'imprimer des t-shirt 
PLOEF.

L'idée serait d'imprimer le logo en sérigraphie, sur des t-shirts fournis par le magasin Rouf (contact
doit encore être pris). Les bénévoles seraient invités, un samedi après-midi, à imprimer eux-même
leurs(s) t-shirt, chez PLOEF, avec le matériel de Coulemelle.

Maren viendra en animatrice avec le matériel : elle sera payée en conséquence, suivant le tarif 
qu'elle demande pour ce genre d'atelier. 

Comme tout le monde n'est pas emballé par des t-shirts, on verra si on peut aussi imprimer des 
sacs et des écharpes.

Toute l'équipe est enthousiaste et nous convenons que ça se passera un samedi après-midi en 
janvier (sauf le 21 où Indirah est absente). À Paul de trouver une date avec Maren.

Divers

• Le 9 décembre, arrêt des activités : PLOEF sera fermé le reste du mois.

• Tous les mardis ont lieu des séances de méditation, dans la pièce de devant.

• Paul va embarquer les piles usagées pour les jeter dans un point Bebat.

• Machine à café : on va prendre une De'Longhi, faute d'avoir trouver un appreil correct en 
deuxième main. Elle permet des expressos sans utiliser de dosettes. Serge ira en acheter 
une durant les congés de Toussaint.

• On a besoin d'un nouvel aspirateur. Sans sac. Il y a un Dyson au Cash Converter de 
BercheSte-Agathe: Paul essayera de l'acheter ce lundi.

• Indirah cherche son titre, pour qu'on ne la présente plus comme directrice, chef, dirigeante,

http://www.ploef.eu/benevoles/


gourou ou actionnaire principale ! Ce sera la « fondatrice ».

Affiches

• Une affiche à créer pour les conteuses du mardi 8 novembre.

• Les vitres de la pièce de devant seront utilisées pour coller nos affiches. En particulier celle
présentant PLOEF, qui était sur la porte d'entrée dans un cadre.

Prochains rendez-vous des bénévoles

• Mardi 15 novembre à 17h.
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