
Réunion PLOEF ! ACDC 15/11/2022
Présents : Indirah, Paul, Serge, Claudia, Brigitte, Alexi

Retour sur les activités

• Vendredi 21 octobre : une vingtaine de personnes pour un concert de musique improvisée, 
après la danse.

• Stage « Bas les masques » annulé, pas assez d'inscrits.

• Jeudi 27, atelier tricots : rien à signaler. 

• Vendredi 28 et 4 novembre : « Ca PLOEF pour moi » : quelques personnes.

• Dimanche 6, jeux de société : peu de monde, une seule table de jeux.

• Mardi 8, « Indicibles Territoires » : trois conteuses, belle mise en scène, beau spectacle. 
Une vingtaine de personnes.

• Les mardis après-midi, les cours de méditation ont commencé (location de salle).

Programme
• Jeudi 17 novembre (paniers bio) : Indirah n'est pas là. Alexi et Michel viendront pour la 

permanence.

• Vendredi 18 : « Ca PLOEF pour moi ». Serge S. comme DJ. Claudia à la permanence.

• Samedi 19, « Resonare Festival » (musique improvisée). Alexi vient aider dès 18h car 
Serge sera occupé à la technique.

• Dimanche 20 : Claudia organisera son AG du JetteSEL.

• Jeudi 24 : atelier tricots et paniers bio. Indirah sera là. Claudia et Brigitte peuvent être là.

• Vendredi 25 : « Ca PLOEF pour moi », avec DJ ExtraPaul.

• Dimanche 27, 13h atelier peinture céramique (par Magalie). 16h concert de Erwin Van 
Gorp. Serge sera là. Claudia et/ou Brigitte essaieront de venir.

• Jeudi 1er décembre, 20h30 : concert de Lazara.

• Vendredi 2 « Ca PLOEF pour moi »: DJ Serge B.

• Dimanche 4 : Jeux de société + JetteSEL.

• Jeudi 8 : atelier tricot et à 20h30 concert Csilla & Ananta (chansons françaises). Serge et 
Alexi seront là pour 19h30.

• Vendredi 9 : « dernier Ca PLOEF pour moi » de l'année !

• Jeudi 24 : Ateliers Tricots.

• Vendredi 6 janvier : « Ca PLOEF pour moi ».

• Dimanche 8 janvier : Jeux de société.

• Jeudi 12 janvier : Ateliers Tricots.

• Dimanche 15 janvier : Reprise des Ateliers Yaka F.E.

• Dimanche 5 février : Jeux de société et JetteSEL (spécial nouvelle année).



T-shirts

Voir le compte-rendu précédent pour cette activité.

Maren (de Coulemelle) a fourni ses disponibilités : nous choisissons dimanche 12 février,14h-18h. 
Après un échange post-réunion, Maren demande le 19 février. 

L'événement public, avec participation aux frais pour les non-bénévoles.

Divers

• On abandonne l'agenda Google, pour FramAgenda.

• Indirah veut changer d'assurance : Paul va donner les coordonnées de son courtier.

• On a une nouvelle machine à café : une De'Longhi.

• On a un nouvel aspirateur Dyson.

• Parcours d'Artistes : rien n'est encore fait.

Affiches

• Pour Frituur si on résussit à les placer un vendredi, le 6 janvier par exemple.

Prochains rendez-vous des bénévoles

• Dimanche 8 janvier 18h : réunion ACDC.

L'invitation doit rapeller le lien pour que les bénévoles s'inscrivent.

http://www.ploef.eu/wp-content/uploads/2022/10/2022-10-16-PV-ACDC.pdf
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