
Réunion des bénévoles du 10/03/19

Présents
• Claudia
• Paul
• Vanessa
• Dem
• Serge
• Indirah (via messenger)
• Béatrice
• Françoise (sur la fin, au téléphone)

Prochaine réunion
14 avril à 18h

Activités passées

Evénements

• Chantomancies : 5 ou 6 personnes
• Jeux JetteSel :  Environ 10 personnes. Paul propose une pancarte pour prévenir

que certains jeux appartiennent aux bénévoles pour conscientiser les parents.
• Concert Yanu : Environ 80 personnes. Bonne ambiance. 
• Chambre d’écoute : Bonne première expérience. Manquait peut-être un peu plus 

de variété dans les musiques choisies.
• Concert Extra Virgins : Environ 15 personnes
• Concert Nicolas Shkifi : 40 personnes 
• Concert Bettie : 40 personnes – Beaucoup d’ambiance

Restauration

Bon point pour la petite restauration au bar.

Nouveau bénévole

Denis fait déjà partie de l’équipe des bénévoles.



Communication
• Indirah : fin de semaine, Indirah préparera les infos pour la newsletter pour 

mars et les infos pour l'infojette d'avril.
• Serge a fait les événements facebook pour les concerts de mars. Paul s’occupe 

des événements « jeux »
• Prendre contact avec TV bruxelles pour promouvoir les 10 ans de PLOEF !
• Paul va voir les document « charte » et « « crowfunding » d’Indirah. Pour le 

crowfunding, on propose comme communication « 10 ans PLOEF ! »
• On repropose le projet de panneau à mettre à l’entrée pour inviter les gens à 

entrer et de remplacer une des affiches permanente par un explicatif du lieu. 
Paul avait fait une maquette, qui reste dans les tiroirs depuis plusieurs années...

Programmation future
• Mercredi  13 mars : Dem vient ouvrir pour « Ecolo »
• Jeudi 14 mars : Permanence (Dem)
• Samedi 16 mars : Claudia vient ouvrir pour la location
• Dimanche 17 mars : Permanence (Serge) + éventuellement après-midi « jeux » 

(ou 24 mars)
• Jeudi 21 mars : Concert « My little music box » (Phil VB) Serge – Indirah – Dem
• Dimanche 24 mars : Permanence + éventuellement après-midi « jeux » 
• Jeudi 28 mars : Permanence (Indirah)
• Dimanche 31 mars : Jazz@Ploef ! Ivan Paduart…  (Indirah – Serge – Claudia- 

Béatrice – Françoise)
• Jeudi 4 avril : Duo Sybrandus ? (Serge – Indirah) Sabam ?
• Dimanche 7 avril : Zebrapad
• Jeudi 11 avril : Permanence
• Dimanche 14 avril : Jeux – JetteSel – Réunion AC-DC
• Jeudi 18 avril : Igor (Serge – Indirah)
• Dimanche 21 avril : Permanence (Claudia)
• Jeudi 25 avril : Permanence
• Samedi 27 – dimanche 28 : Parcours d’artistes (A voir par la suite pour 

programmation complète)

Affiches à prévoir
Phil VB ? Ivan Paduart ?

Charte : Paul voit les documents d’Indirah



Nettoyage de Printemps
Samedi 13 avril avec resto en fin de journée.

L’autre nettoyage sera à programmer début octobre avant le début des festivités.

Un peu de tout
• Ploef ! sera sans doute impliqué dans un projet de permaculture urbaine.
• Indirah va aussi avoir un rendez-vous pour voir si nous ne pourrions pas obtenir 

de fonds en cohésion sociale, il y aurait apparemment plus d'ouverture 
apparemment pour une asbl bilingue, à vérifier avant d'introduire un gros 
dossier pour un quinquennat.

• La collaboration avec le centre de la Croix-Rouge va se remettre en place, il y a 
un nouveau contact Khatera avec qui ça se passe très bien... 

• Béatrice a renvoyé un mail pour la reprise des paniers de légumes. Plusieurs ne 
continuent pas. Elle a demandé à avoir un encart dans le Jette info et propose 
de partager l’info sur les différents sites… 
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