
Réunion Bénévoles PLOEF ! AC-DC
du 3 février

Présents :
• Indirah
• Serge
• Dem
• Vanessa
• Paul
• Béatrice
• Claudia

Communications

Site wab et InfoJette

Au niveau du site, toutes les infos sont publiées pour février. Le weekend prochain, Indirah 
complète les infos pour Mars, en français, avec demande de traduction en Néerlandais.
Tout devrait être envoyé pour le 15, bien avant la deadline pour l’infoJette.
Indirah essaie de mettre les infos d’avril pour fin février.
L’idéal serait de faire la programmation de mai et de juin en mars pour se concentrer sur les 10 ans 
par la suite.

Attention ! Plus que 4 événements publiables dans l’InfoJette.

Tous les événements de février sont publiés sur les sites d’événements (agenda.be…).

Messagerie Gmail
Messagerie ploefplus@gmail.com : transfert vers la boite mail d’Indirah. Tous les mails sur la boîte 
officielle sont notés « non lus ». Avant de faire un nettoyage, voir avec Indirah l’indispensable à 
conserver. 

Affiches
Affiches à prévoir pour Yanu et Extra Virgins. Paul essaie de les faire mardi.

Réunion plénière

Agenda 
• Dernière réunion: 13 janvier
• Pas mal de location de salle
• Evénements depuis la dernière réunion :

1. Vernissage de Jérôme : environ 15 personnes
2. Fred Alpi : environ 20 personnes
3. Aurélie Charneux : environ 15 personnes.



Un nouveau bénévole
Alexis… qui n’est pas là...

Activités à venir 
• Jeudi 7 : Spectacle Chantomancies à 20h. Monter le grand podium. Dem vient à 14h, Indirah

un peu après 17h, Béatrice à 19h. 
• Dimanche 10 : JetteSel et jeux. Vanessa propose d’inviter des extérieurs. Nombre max ? 

Paul propose juste de ne pas être le seul animateur si beaucoup de monde. 
• Samedi 16 : Concert de Yanu. Sabam. Paul peut s’occuper des entrées (de 16h à 16h30 ;-) ). 

Laisser le grand podium.
• Dimanche 17 : Chambre d’écoute à 18h. Serge voit avec Axel pour la sono. Seront présents :

Indirah, Serge, Vanessa et Claudia.
• Jeudi 21 : Concert Extra Virgins (musique métissée).  À 20h. Voir si il faut payer la Sabam 

(300 euros). Serge, Dem, Vanessa et Indirah seront présents. Petit podium.
• Dimanche 24 : Concert Jazz@Ploef Chkifi (Sabam : 300 euros). Petit podium.
• Jeudi 7 mars à 20h : Concert Bettie (pas de Budget). Petit podium. 
• Dimanche 10 : 11h Cinéma Fonkel – 14h : Jeux JetteSel – 18h : Réunion AC-DC. 
• Jeudi 21 : Concert Phil Vanbellinghen
• Samedi 30 : Concert privé – Serge et Indirah s’occupent du bar.
• Dimanche 31 à 16h : Concert Jazz@Ploef Yvan Paduart trio

Charte
Indirah trouve le bon texte et l’envoie à Paul (tout sur une page A3). Après, Paul l’envoie à Claudia.

Crowdfunding
Paul a cherché un plugin wordpress gratuit pour faire un test. Peut-être revoir les différents 
montants et laisser une case vide à remplir comme on veut. Faire apparaître la liste des crowfunders.
Attention ! Ce sont des promesses de dons. 

Divers
• Béatrice propose des musiciens marocains qui pourraient venir jouer au chapeau.
• Parcours d’artiste : Dj Syl
• Rappeler la pub pour les paniers de légumes à la réunion prochaine. Peut-être envisager un 

article complémentaire pour la pub dans le JetteInfo. A voir avant le 10 mars.
• La comptabilité avance bien avec Vanessa, de même que les archives avec Amparo.
• Béatrice se pose la question d’une activité plus spécifique « Ados ». Pas facile d’organiser 

des activités spécifiques pour eux, surtout si organisées par des adultes. Il faudrait des 
personnes de contact chez des ados. Claudia sonde Dorian.

Prochaines réunions

La prochaine AG sera fixée au mois de mai sur base d’un doodle (enfin, framadates).

Prochaine réunion : le dimanche 10 mars.


	Communications
	Site wab et InfoJette
	Messagerie Gmail
	Affiches

	Réunion plénière
	Agenda 
	Un nouveau bénévole
	Activités à venir 
	Charte
	Crowdfunding
	Divers

	Prochaines réunions

